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Janvier

1 Janvier, matin

Mais je fais une chose : oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers  
celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l’appel céleste de Dieu dans le christ  
Jésus.— PHI. 3:13,14. 

Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient 
aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, que tu m’as donnée.— Mais je n’ai pas de 
honte, car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui 
ai confié, jusqu’à ce jour-là.— Étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en 
vous une bonne œuvre, l’achèvera jusqu’au jour de Jésus Christ.

Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul 
reçoit le prix ? Courez de telle manière que vous le remportiez. Or quiconque combat dans 
l’arène  vit  de  régime  en  toutes  choses ;  eux  donc,  afin  de  recevoir  une  couronne 
corruptible ; mais nous, afin d’en recevoir une incorruptible.— Rejetant tout fardeau et le 
péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, 
fixant les yeux sur Jésus.

Jean 17:24. -II Tim. 1:12. -Phi. 1:6. -I Cor. 9:24,25. -Héb. 12:1,2. 

1 Janvier, Soir

Et l’Éternel est celui qui marche devant toi ; lui, sera avec toi ; il ne te laissera  
pas.— DEUT. 31:8. 

Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d’ici.— Je sais, Éternel, que la voie 
de l’homme n’est pas à lui, qu’il n’est pas au pouvoir de l’homme qui marche de diriger 
ses pas.

Par l’Éternel les pas de l’homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie :  s’il 
tombe, il ne sera pas entièrement abattu ; car l’Éternel lui soutient la main.

Mais je suis toujours avec toi : tu m’as tenu par la main droite ;  Tu me conduiras 
par ton conseil, et, après la gloire, tu me recevras.— Car je suis assuré que ni mort, ni vie, 
ni anges, ni principautés, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, ni 
profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu, qui est 
dans le christ Jésus, notre Seigneur.

Exo. 33:15. -Jér. 10:23. -Psa. 37:23,24. -Psa. 73:23,24. -Rom. 8:38,39. 



2 Janvier, matin

Chantez à l’Éternel un cantique nouveau.— Ésa. 42:10. 

Chantez joyeusement à Dieu, notre force ; poussez des cris de joie vers le Dieu de 
Jacob.

Entonnez le cantique,  et  faites résonner le tambourin, la harpe agréable,  avec le 
luth.— Et  il  a  mis  dans  ma  bouche  un  cantique  nouveau,  la  louange  de  notre  Dieu. 
Plusieurs le verront, et craindront, et se confieront en l’Éternel.

Fortifie-toi et sois ferme ? Ne te laisse point terrifier, et ne sois point effrayé ; car 
l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.— Car la joie de l’Éternel est votre force.
— Paul, les voyant, rendit grâces à Dieu et prit courage.

Connaissant  le  temps,  que  c’est  déjà  l’heure  de  nous réveiller  du sommeil,  car 
maintenant  le  salut  est  plus près de nous que lorsque nous avons cru :  la  nuit  est  fort 
avancée, et le jour s’est approché ; rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les 
armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme de jour ; non point en orgies 
ni en ivrogneries ; non point en impudicités ni en débauches ; non point en querelles ni en 
envie. Mais revêtez le seigneur Jésus Christ, et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire 
à ses convoitises.

Psa. 81:1,2. -Psa. 40:3. -Jos. 1:9. -Néh. 8:10. -Act 28:15. -Rom. 13:11-14. 

2 Janvier, Soir

Que  ma  prière  vienne  devant  toi  comme  l’encens,  l’élévation  de  mes  mains  
comme l’offrande du soir !— PSA. 141:2. 

Et tu feras un autel pour faire fumer l’encens : … Et tu le mettras vis-à-vis du voile 
qui est devant l’arche du témoignage, vis-à-vis du propitiatoire qui est sur le témoignage, 
où je me rencontrerai avec toi. Et Aaron y fera fumer l’encens des drogues odoriférantes ; 
chaque matin, il le fera fumer quand il arrangera les lampes. Et quand Aaron allumera les 
lampes, entre les deux soirs, il le fera fumer, — Un encens continuel devant l’Éternel, en 
vos générations.

Jésus peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours 
vivant pour intercéder pour eux.— Et la fumée des parfums monta avec les prières des 
saints,  de  la  main  de  l’ange  devant  Dieu.—  Vous-mêmes  aussi,  comme  des  pierres 
vivantes,  êtes  édifiés  une  maison  spirituelle,  une  sainte  sacrificature,  pour  offrir  des 
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ.— Priez sans cesse.

Exo. 30:1,6-8. -Héb. 7:25. -Apo. 8:4. -I Pie. 2:5. -I Thés. 5:17. 



3 Janvier, matin

L’Éternel les conduisit dans un chemin droit, pour aller dans une ville habitable.
— PSA. 107:7. 

Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d’une solitude ; 
il le conduisit çà et là ; il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Comme 
l’aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur 
ses  plumes :  L’Éternel  seul  l’a  conduit.  Jusqu’à  votre  vieillesse  je  suis  le  Même  ,  et 
jusqu’aux cheveux blanc, je vous porterai.  Moi, je l’ai fait ; moi, je porterai,  et moi, je 
chargerai sur moi, et je délivrerai.

Il restaure mon âme ; il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. 
Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal ; 
car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.

Et l’Éternel te conduira continuellement, et rassasiera ton âme dans les sécheresses, 
et rendra agiles tes os ; et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source jaillissante 
dont les eaux ne trompent pas.— Car ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à perpétuité ; 
il sera notre guide jusqu’à la mort. Qui enseigne comme lui ?

Deut. 32:10-12. -Ésa. 46:4. -Psa. 23:3,4. -Ésa. 58:11. -Psa. 48:14. -Job 36:22. 

3 Janvier, soir

Que veux-tu que je te fasse ? ... Seigneur, que je recouvre la vue.—LUC 18:41. 

Ouvre mes yeux, et  je verrai les merveilles qui sont dans ta loi.— Alors il leur 
ouvrit l’intelligence pour entendre les écritures.— Mais le Consolateur , l’Esprit Saint, que 
le Père enverra en mon nom, ... vous enseignera toutes choses.— Tout ce qui nous est 
donné de bon et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières.

Afin que le  Dieu de notre  seigneur  Jésus  Christ,  le  Père de gloire,  vous donne 
l’esprit  de sagesse et  de révélation dans sa connaissance,  les yeux de votre cœur étant 
éclairés,  pour que vous sachiez quelle est l’espérance de son appel,  et  quelles sont les 
richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l’excellente grandeur de 
sa puissance envers nous qui croyons, selon l’opération de la puissance de sa force.

Psa. 119:18. -Luc 24:45. -Jean 14:26. -Jac. 1:17. -Éph. 1:17-19. 



4 Janvier, matin

Car, jusqu’à présent, vous n’êtes pas entrés dans le repos et dans l’héritage que  
l’Éternel, ton Dieu, te donne.—DEUT. 12:9. 

Ce n’est pas ici un lieu de repos.— Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple 
de Dieu.—Dedans du voile.— Où Jésus est entré comme précurseur pour nous.

Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ; s’il en était autrement, je 
vous l’eusse dit,  car je vais vous préparer une place.  Et si je m’en vais et que je vous 
prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ; afin que là où moi je 
suis, vous, vous soyez aussi.— Avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur.

Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; et la mort ne sera plus ; et il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées.— Là, les méchants ont 
cessé leur tumulte, et là ceux dont les forces sont épuisées par la fatigue sont en repos.

Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton 
cœur.— Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre.

Mic. 2:10. -Héb. 4:9. -Héb. 6:19,20. -Jean 14:2,3. -Phi. 1:23. -Apo. 21:4. -Job 3:17. -Matt. 6:20,21. -Col. 3:2. 

4 Janvier, soir

Où est, ô mort, ton aiguillon ? où est, ô mort, ta victoire ?— I COR. 15:55. 

Or l’aiguillon de la mort, c’est le péché.— Mais maintenant, en la consommation 
des  siècles,  il  a  été  manifesté  une  fois  pour  l’abolition  du  péché  par  son sacrifice.  Et 
comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, ainsi le  
Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une 
seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l’attendent.

Donc puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y 
a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable ; et qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, 
pendant toute leur vie, assujettis à la servitude.

I Cor. 15:56. -Héb. 9:26-28. -Héb. 2:14,15. -II Tim. 4:6-8. 



5 Janvier, matin

Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos.— HÉB. 4:3. 

Ils se fatiguent à faire le mal.— Mais je vois dans mes membres une autre loi qui 
combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe 
dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?

Venez  à  moi,  vous  tous  qui  vous  fatiguez  et  qui  êtes  chargés,  et  moi,  je  vous 
donnerai du repos.— Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix 
avec Dieu par notre seigneur Jésus Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès, par la 
foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l’espérance de 
la gloire de Dieu.

Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s’est reposé de ses œuvres.— Et que 
je sois trouvé en lui, n’ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en  
Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi. C’est ici le repos, faites reposer celui 
qui est las ; et c’est ici ce qui rafraîchit.

Jér. 9:5. -Rom. 7:23,24. -Matt. 11:28. -Rom. 5:1,2. -Héb. 4:10. -Phi. 3:9. -Ésa. 28:12. 

5 Janvier, soir

Mets, ô Éternel ! une garde à ma bouche, veille sur l’entrée de mes lèvres.— 
PSA. 141:3. 

Ô  Jah !  si  tu  prends  garde  aux  iniquités,  Seigneur,  qui  subsistera ?—  Car  ils 
chagrinèrent son esprit, de sorte qu’il parla légèrement de ses lèvres.

Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme ; mais ce qui sort de la 
bouche, c’est là ce qui souille l’homme.

Le rapporteur divise les intimes amis.— Il y a tel homme qui dit légèrement ce qui 
perce comme une épée, mais la langue des sages est santé.  La lèvre véridique est ferme 
pour toujours, mais la langue fausse n’est  que pour un instant.— Mais pour la langue, 
aucun des hommes ne peut la dompter : c’est un mal désordonné, plein d’un venin mortel. 
Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à 
la ressemblance de Dieu ; de la même bouche procède la bénédiction et la malédiction. 
Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi.

Mais maintenant, renoncez … colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses 
venant de votre bouche. Ne mentez point l’un à l’autre, ayant dépouillé le vieil homme 
avec ses actions.— Car c’est ici la volonté de Dieu, votre sainteté.— Et il  n’a pas été 
trouvé de mensonge dans leur bouche.

Psa. 130:3. -Psa. 106:33. -Matt. 15:11. -Prov. 16:28. -Prov. 12:18,19. -Jac. 3:8,10. -Col. 3:8,9. -I Thés. 4:3. -Apo. 14:5. 



6 Janvier, matin

Et que la gratuité du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous ; et établis sur nous  
l’œuvre de nos mains.— PSA. 90:17. 

Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était 
parfaite par ma magnificence que j’avais mise sur toi, dit le Seigneur, l’Éternel.— Or nous 
tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 
même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit.— Car l’Esprit de gloire 
et de Dieu repose sur vous.

Bienheureux quiconque craint l’Éternel, et marche dans ses voies ! Car tu mangeras 
du travail de tes mains ; tu seras bienheureux, et tu seras entouré de biens.— Remets tes 
affaires à l’Éternel, et tes pensées seront accomplies.

Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement : car c’est Dieu qui opère 
en vous et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.— Or notre seigneur Jésus Christ lui-
même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et 
une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos cœurs et vous affermir en toute bonne 
œuvre et en toute bonne parole.

Ézé. 16:14. -II Cor. 3:18. -1Pie. 4:14. -Psa. 128:1,2. -Prov. 16:3. -Phi. 2:12,13. -II Thés. 2:16,17. 

6 Janvier, soir

Et les apôtres se rassemblent auprès de Jésus ; et ils lui racontèrent tout : et tout  
ce qu’ils avaient fait, et tout ce qu’ils avaient enseigné.— MARC 6:30. 

Il est tel ami plus attaché qu’un frère.— Et l’Éternel parlait à Moïse face à face, 
comme un homme parle avec son ami.— Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que moi 
je vous commande. Je ne vous appelle plus esclaves, car l’esclave ne sait pas ce que son 
maître fait ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai 
ouï de mon Père.— Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont 
été commandées, dites : Nous sommes des esclaves inutiles.

Car  vous  n’avez  pas  reçu  un esprit  de  servitude  pour  être  de  nouveau dans  la 
crainte, mais vous avez reçu l’Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba, Père !— En 
toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des 
actions de grâces.— La prière des hommes droits lui est agréable.

Prov. 18:24. -Exo. 33:11. -Jean 15:14,15. -Luc 17:10. -Rom. 8:15. -Phi. 4:6. -Prov. 15:8. 



7 Janvier, matin

Souviens-toi en bien pour moi, ô mon Dieu.— NÉH. 5:19. 

Ainsi dit l’Éternel : Je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l’amour de 
tes fiançailles, quand tu marchais après moi dans le désert.— Mais je me souviendrai de 
mon alliance avec toi  dans les jours de ta jeunesse,  et  j’établirai  pour toi  une alliance 
éternelle.— Je vous visiterai, et j’accomplirai envers vous ma bonne parole, pour vous faire 
revenir  en  ce  lieu.— Car  moi  je  connais  les  pensées  que  je  pense  à  votre  égard,  dit 
l’Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance.

Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées 
au-dessus  de  vos  voies,  et  mes  pensées  au-dessus  de  vos  pensées.—  Mais  moi  je 
rechercherai Dieu, et devant Dieu je placerai ma cause, qui fait de grandes choses qu’on ne 
peut sonder, des merveilles à ne pouvoir les compter.— Tu as multiplié, toi, Éternel mon 
Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous ; on ne peut les arranger devant 
toi. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter.

Jér. 2:2. -Ézé. 16:60. -Jér. 29:10. -Jér. 29:11. -Ésa. 55:9. -Job. 5:8,9. -Psa. 40:5. 

7 Janvier, soir

Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point.— JOSU. 1:5. 

Il ne tomba pas un mot de toutes les bonnes paroles que l’Éternel avait dites à la 
maison d’Israël : tout arriva.— Dieu n’est pas un homme, pour mentir, ni un fils d’homme, 
pour se repentir :  aura-t-il dit,  et ne fera-t-il pas ? aura-t-il parlé, et ne l’accomplira-t-il 
pas ?

Qui  est  Dieu,  le  Dieu  fidèle,  qui  garde  l’alliance  et  la  bonté  jusqu’à  mille 
générations à ceux qui l’aiment et  qui gardent ses commandements.— Il se souvient à 
toujours de son alliance.

Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, pour ne pas avoir compassion du fruit de 
son ventre ? Même celles-là oublieront ; … mais moi, je ne t’oublierai pas. Voici, je t’ai 
gravée sur les paumes de mes mains.

L’Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant ; il sauvera ; il se réjouira avec 
joie à ton sujet : il se reposera dans son amour, il s’égayera en toi avec chant de triomphe.

Josu. 21:45. -Num. 23:19. -Deut. 7:9. -Psa. 111:5. -Ésa. 49:15,16. -Soph. 3:17. 



8 Janvier, matin

Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi ; car tu n’as pas abandonné 
ceux qui te cherchent, ô Éternel !— PSA. 9:10. 

Le nom de l’Éternel est une forte tour ; le juste y court et s’y trouve en une haute 
retraite.—Voici,  Dieu est  mon salut ;  j’aurai confiance,  et  je  ne craindrai pas ;  car Jah, 
Jéhovah, est ma force et mon cantique, et il a été mon salut.

J’ai été jeune, et je suis vieux, et je n’ai pas vu le juste abandonné, ni sa semence 
cherchant du pain.— Car l’Éternel aime la droiture, et il n’abandonnera pas ses saints: ils 
seront gardés à toujours, mais la semence des méchants sera retranchée.— Car l’Éternel, à 
cause de son grand nom, n’abandonnera point son peuple, parce que l’Éternel s’est plu à 
faire de vous son peuple.— Qui nous a délivrés d’une si grande mort, et qui nous délivre ; 
en qui nous espérons qu’il nous délivrera aussi encore.

Que  votre  conduite  soit  sans  avarice,  étant  contents  de  ce  que  vous  avez 
présentement ; car lui-même a dit : «Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point» 
en  sorte  que,  pleins  de  confiance,  nous  disions :  «Le  Seigneur  est  mon  aide  et  je  ne 
craindrai point : que me fera l’homme ?»

Prov. 18:10. -Ésa. 12:2. -Psa. 37:25. -Psa. 37:28. -I Sam. 12:22. -II Cor. 1:10. -Héb. 13:5,6. 

8 Janvier, soir

Et il n’a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche ; ils sont irréprochables.— 
APO 14:5.

En ces jours-là et en ce temps-là, dit l’Éternel, on cherchera l’iniquité d’Israël, et il  
n’y en aura point, et les péchés de Juda, et ils ne seront pas trouvés ; car je pardonnerai à 
ceux que j’aurai fait demeurer de reste.— Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l’iniquité 
et  passant  par-dessus  la  transgression  du  reste  de  son  héritage ?  Il  ne  gardera  pas  à 
perpétuité  sa  colère,  parce qu’il  prend son plaisir  en  la  bonté.  Il  aura  encore  une  fois 
compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; et tu jetteras tous leurs péchés 
dans les profondeurs de la mer.

Il  nous  a  rendus  agréables  dans  le  Bien-aimé.— Pour  vous  présenter  saints  et 
irréprochables et irrépréhensibles devant lui.

Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous 
placer irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, 
par notre seigneur Jésus Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et 
maintenant, et pour tous les siècles ! Amen.

Jér. 50:20. -Mic. 7:18,19. -Éph. 1:6. -Col. 1:22. -Jude 24,25. 



9 Janvier, matin

Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, pour la déployer à cause de la  
vérité.—PSA. 60:4. 

Jéhovah-Nissi (Le Seigneur est ma bannière).— Quand l’ennemi viendra comme un 
fleuve, l’Esprit de l’Éternel lèvera un étendard contre lui.

Nous triompherons dans ton salut, et nous élèverons nos bannières au nom de notre 
Dieu.— L’Éternel a produit au jour notre justice. Venez et racontons en Sion l’œuvre de 
l’Éternel, notre Dieu.— Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.— 
Mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ !— Le chef 
de leur salut.

Mes  frères,  fortifiez-vous  dans  le  Seigneur  et  dans  la  puissance  de  sa  force.— 
Vaillants dans le pays pour la fidélité.— Combats les combats de l’Éternel.— Sois fort, 
Zorobabel, dit l’Éternel, et sois fort : ne craignez pas.— Levez vos yeux et regardez les 
campagnes ; car elles sont déjà blanches pour la moisson.— Car encore très-peu de temps, 
et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas.
Exo. 17:15. -Ésa. 59:19.. -Psa. 20:5. -Jér. 51:10. -Rom. 8:37. -I Cor. 15:57. -Héb. 2:10.. -Éph. 6:10. -Jér. 9:3. -I Sam. 18:17. -Agg. 2:4,5. 

-Jean 4:35. -Héb. 10:37. 

9 Janvier, soir

Il n’est besoin que d’une seule choses.— LUC 10:42. 

Beaucoup disent : Qui nous fera voir du bien ? Lève sur nous la lumière de ta face, 
ô Éternel !

Tu as mis de la joie dans mon cœur, plus qu’au temps où leur froment et leur moût 
ont été abondants.

Comme le cerf  brame après les courants d’eau,  ainsi  mon âme crie après toi,  ô 
Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.— Ô Dieu ! tu es mon Dieu ; je te cherche au 
point du jour ; mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans 
eau.

Et Jésus leur dit : Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais 
faim ;  et  celui qui croit  en moi n’aura jamais soif.— Seigneur,  donne-nous toujours ce 
pain-là.— Marie... étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole.— J’ai demandé une 
chose à l’Éternel, je la rechercherai : c’est que j’habite dans la maison de l’Éternel tous les 
jours de ma vie, pour voir la beauté de l’Éternel et pour m’enquérir diligemment de lui 
dans son temple.

Psa. 4:6,7. -Psa. 42:1,2. -Psa. 63:1. -Jean 6:35,34, -Luc 10:39. -Psa. 27:4. 



10 Janvier, matin

Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement ; et que votre esprit, et  
votre âme, et votre corps tout entiers, soient conservés sans reproche en la venue de  
notre seigneur Jésus Christ.—   I THÉS. 5:23. 

Christ a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle, afin qu’il la sanctifiât,  
en la purifiant par le lavage d’eau par la parole ; afin que lui se présentât l’assemblée à lui-
même, glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu’elle fût sainte 
et  irréprochable.—  Lequel  nous  annonçons,  exhortant  tout  homme  et  enseignant  tout 
homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ.

La paix de Dieu... surpasse toute intelligence.— Et que la paix du Christ, à laquelle 
aussi vous avez été appelés en un seul corps.

Or notre seigneur Jésus Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et 
nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce.— Qui aussi vous 
affermira jusqu’à la fin pour être irréprochables dans la journée de notre seigneur Jésus 
Christ.

Éph. 5:25,27. -Col. 1:28. -Phi. 4:7. -Col. 3:15. -II Thés. 2:16,17. -I Cor. 1:8. 

10 Janvier, soir

Mais Dieu habitera-t-il vraiment avec l’homme sur la terre ?— II CHR. 6:18. 

Et ils  feront pour moi un sanctuaire,  et  j’habiterai  au milieu d’eux.— Et je  me 
rencontrerai  là  avec  les  fils  d’Israël,  et  la  tente  sera  sanctifiée  par  ma  gloire.  Et  je 
sanctifierai la tente d’assignation et l’autel ; et je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu’ils 
exercent la sacrificature devant moi. Et j’habiterai au milieu des fils d’Israël, et je leur serai 
Dieu.

Tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité ; tu as reçu des dons dans 
l’homme, et même pour les rebelles, afin que Jah, Dieu, ait une demeure.

Vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit : «J’habiterai au milieu 
d’eux, et j’y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple».—Votre corps est le 
temple du Saint Esprit qui est  en vous.— Vous ...  êtes édifiés ensemble,  pour être une 
habitation de Dieu par l’Esprit.

Et  les nations  sauront  que moi je  suis l’Éternel  qui sanctifie  Israël,  quand mon 
sanctuaire sera au milieu d’eux à toujours.

Exo. 25:8, -Exo. 29:43,45. -Psa. 68:18. -II Cor. 6:16. -I Cor. 6:19. -Éph. 2:22. -Ézé. 37:28. 



11 Janvier, matin

Ô Dieu ! la louange t’attend dans le silence en Sion.— PSA. 65:1. 

Toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous 
pour lui, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui.— 
Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils, 
n’honore pas le Père qui l’a envoyé.— Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu un sacrifice 
de louanges, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom.— Celui qui sacrifie la 
louange me glorifie ; et à celui qui règle sa voie je ferai voir le salut de Dieu.

Après  ces  choses,  je  vis :  et  voici,  une  grande  foule  que  personne  ne  pouvait 
dénombrer,  de toute nation et  tribus et  peuples et  langues,  se tenant devant le trône et 
devant l’Agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. Et 
ils crient à haute voix, disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à 
l’Agneau.  Amen !  La  bénédiction,  et  la  gloire,  et  la  sagesse,  et  l’action  de  grâces,  et 
l’honneur, et la puissance, et la force, à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen.

I Cor. 8:6. -Jean 5:23. -Héb. 13:15. -Psa. 50:23. -Apo. 7:9,10,12. 

11 Janvier, soir

Qui rachète ta vie de la fosse.— PSA. 103:4. 

Leur rédempteur est fort. Son nom est l’Éternel des armées.— Je les délivrerai de la 
main du shéol, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où sont tes pestes ? Ô shéol, où est ta 
destruction.

Donc puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y 
a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable ;  et qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, 
pendant toute leur vie, assujettis à la servitude.

Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ 
qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire.
— Quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous 
ceux qui auront cru.

Jér. 50:34. -Osé. 13:14.. -Héb. 2:14,15.. -Jean 3:36.. -Col. 3:3,4. -II Thés. 1:10 



12 Janvier, matin

Seul Dieu, notre Sauveur.— JUDE 25. 

Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et 
rédemption.—  Peux-tu,  en  sondant,  découvrir  ce  qui  est  en  Dieu,  ou  découvriras-tu 
parfaitement le Tout-puissant ? Ce sont les hauteurs des cieux, —  Que feras-tu ? C’est plus 
profond que le shéol, qu’en sauras-tu ?

Mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu 
avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire.— Du mystère caché dès les siècles en 
Dieu qui  a  créé toutes  choses ;  afin  que la  sagesse si  diverse de Dieu soit  maintenant 
donnée  à  connaître  aux  principautés  et  aux  autorités  dans  les  lieux  célestes,  par 
l’assemblée.

Et si quelqu’un de vous manque de sagesse, qu’il demande à Dieu qui donne à tous 
libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné.— Mais la sagesse d’en 
haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de 
bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie.

I Cor. 1:30. -Job 11:7,8. -I Cor. 2:7. -Éph. 3:9,10. -Jac. 1:5. -Jac. 3:17. 

12 Janvier, soir

Quand me lèverai-je et quand l’obscurité prendra-t-elle fin ? — JOB 7:4. 

Sentinelle, à quoi en est la nuit ? La sentinelle dit : Le matin vient.

Car encore très-peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas.— Et il 
sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuages.

Je vais vous préparer une place. Et si je m’en vais et que je vous prépare une place, 
je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ; afin que là où moi je suis, vous, vous 
soyez aussi. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Vous avez entendu que moi je 
vous ai dit : Je m’en vais, et je viens à vous.

Qu’ainsi périssent tous tes ennemis, ô Éternel ! mais que ceux qui t’aiment soient 
comme le soleil quand il sort dans sa force.— Car vous êtes tous des fils de la lumière et 
des fils du jour ; nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres.

Car il n’y aura pas de nuit là.
Ésa. 21:11,12. -Héb. 10:37. -II Sam. 23:4. -Jean 14:2,3,27,28. -Jug. 5:31. -I Thés. 5:5. -Apo. 21:25. 



13 Janvier, matin

Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi, car il se confie  
en toi.— Ésa. 26:3. 

Rejette ton fardeau sur l’Éternel, et il te soutiendra ; il ne permettra jamais que le 
juste soit ébranlé.— Voici, Dieu est mon salut ; j’aurai confiance, et je ne craindrai pas ; car 
Jah, Jéhovah, est ma force et mon cantique, et il a été mon salut.

Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi ?— Le Seigneur est proche ; ne vous 
inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des 
supplications  avec  des  actions  de  grâces ;  et  la  paix  de  Dieu,  laquelle  surpasse  toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le christ Jésus.— Dans la tranquillité et 
dans la confiance sera votre force.

Et l’œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice, repos et sécurité à 
toujours.— Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous donne pas, moi, 
comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif.— Grâce et paix à 
vous, de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient.

Psa. 55:22. -Ésa. 12:2. -Matt. 8:26. -Phi. 4:6-7. -Ésa. 30:15. -Ésa. 32:17. -Jean 14:27. -Apo. 1:4. 

13 Janvier, soir

Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation.— ÉPH. 4:26. 

Et si ton frère pèche contre toi, va, reprends-le, entre toi et lui seul ; s’il t’écoute, tu 
as gagné ton frère...Seigneur,  combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi,  et  lui 
pardonnerai-je ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.— Et quand vous ferez votre prière, si vous avez 
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les 
cieux, vous pardonne vos fautes.

Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d’entrailles de 
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l’un l’autre 
et vous pardonnant les uns aux autres, si l’un a un sujet de plainte contre un autre ; comme 
aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même.— Mais soyez bons les uns 
envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en 
Christ, vous a pardonné.

Et les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi.

Matt. 18:15,21,22. -Marc 11:25. -Col. 3:12,13. -Éph. 4:32. -Luc 17:5. 



14 Janvier, matin

Car mon Père est plus grand que moi.— JEAN 14:28. 

Quand vous priez, dites: Notre Père qui es dans les cieux.— Mon Père et votre 
Père ; … Mon Dieu et votre Dieu.— Selon que le Père m’a commandé, ainsi je fais.— Les 
paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même ; mais le Père qui demeure 
en moi, c’est lui qui fait les œuvres.

Le Père aime le Fils, et a mis toutes choses entre ses mains.— Tu lui as donné 
autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie 
éternelle.

Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.  Jésus lui dit : Je suis depuis si 
longtemps avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ? Celui qui m’a vu, a vu le Père ; et 
comment toi, dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, et 
que le Père est en moi ?— Moi et le Père, nous sommes un.— Comme le Père m’a aimé, 
moi  aussi  je  vous  ai  aimés ;  demeurez  dans  mon  amour.  Si  vous  gardez  mes 
commandements,  vous  demeurerez  dans  mon  amour ;  comme  moi  j’ai  gardé  les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.

Matt 6:9. -Jean 20:17. -Jean 14:31. -Jean 14:10 -Jean 3:35 -Jean 17:2 -Jean 14:8-10 -Jean 10:30. -Jean 15:9,10 

14 Janvier, soir

[la semence de la femme] Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon.— GEN. 3:15. 

Tellement son visage était défait plus que celui d’aucun homme, et sa forme, plus 
que celle d’aucun fils d’homme.— Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été 
meurtri pour nos iniquités ; le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures 
nous sommes guéris.

C’est ici votre heure, et le pouvoir des ténèbres.— Tu n’aurais aucun pouvoir contre 
moi, s’il ne t’était donné d’en haut.

Le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu’il détruisît les œuvres du diable.— Et il en 
guérit  plusieurs qui souffraient de diverses maladies,  et  chassa plusieurs démons,  et  ne 
permit pas aux démons de parler parce qu’ils le connaissaient.

Toute  autorité  m’a  été  donnée  dans  le  ciel  et  sur  la  terre.— En  mon  nom ils 
chasseront les démons.

Or le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds.

Ésa. 52:14. -Ésa. 53:5. -Luc 22:53. -Jean 19:11. -I Jean 3:8. -Marc 1:34. -Matt. 28:18. -Marc 16:17. -Rom. 16:20. 



15 Janvier, matin

         Mon âme est attachée à la poussière ; fais-moi vivre selon ta parole.— PSA. 119:25. 

Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en 
haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu ; pensez aux choses qui sont en haut, non pas 
à celles qui sont sur la terre ; car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en 
Dieu.— Mais  notre  cité  à  nous  est  dans  les  cieux,  d`où  nous  attendons  aussi  comme 
Sauveur le Seigneur Jésus Christ,  qui transformera le corps de notre humiliation,  en le 
rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu`il a de s`assujettir toutes choses.

Car la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair ; et ces choses sont 
opposées l’une à l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez.— 
Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair ; car 
si  vous vivez selon la chair,  vous mourrez ;  mais si  par l’Esprit  vous faites mourir  les 
actions du corps, vous vivrez.— Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à 
vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l’âme.

Col. 3:1-3. -Phi. 3:20,21. -Gal. 5:17. -Rom. 8:12.13. -I Pie. 2:11. 

15 Janvier, soir

la mesure de foi.— ROM. 12:3. 

Celui qui est faible en foi.— Fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu.

Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?— Ta foi est grande ; qu’il te soit fait 
comme tu veux.

Croyez-vous que je puisse faire ceci ? Ils lui disent : Oui, Seigneur … Qu’il vous 
soit fait selon votre foi.

Seigneur : Augmente-nous la foi.— Édifiant vous-mêmes sur votre très-sainte foi.
— Enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi.— Or celui qui nous lie fermement 
avec vous à Christ et qui nous a oints, c’est Dieu.— Mais le Dieu de toute grâce... lorsque 
vous aurez souffert  un peu de temps, vous rendra lui-même accomplis, vous affermira, 
vous fortifiera, et vous établira sur un fondement inébranlable.

Or nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles, et non pas nous 
plaire à nous-mêmes.—Ne nous jugeons donc plus l’un l’autre ; mais jugez plutôt ceci, de 
ne pas mettre une pierre d’achoppement ou une occasion de chute devant votre frère.
Rom. 14:1. -Rom. 4:20. -Matt. 14:31. -Matt. 15:28. -Matt. 9:28,29. -Luc 17:5. -Jude 20. -Col. 2:7. -II Cor. 1:21. -I Pie. 5:10. -Rom. 15:1. 

-Rom. 14:13. 



16 Janvier, matin

Car, en lui, toute la plénitude s’est plu à habiter.— COL. 1:19. 

Le Père aime le Fils, et a mis toutes choses entre ses mains.— C’est pourquoi aussi 
Dieu l’a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 
se  ploie  tout  genou  des  êtres  célestes,  et  terrestres,  et  infernaux,  et  que  toute  langue 
confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.— Au-dessus de toute 
principauté, et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme, non 
seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir.— Car par lui ont été créées 
toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les 
visibles et les invisibles, soit trônes, ou seigneuries, ou principautés, ou autorités : toutes 
choses ont été créées par lui et pour lui.

Car c’est pour cela que Christ est mort et qu’il a revécu, afin qu’il dominât et sur les 
morts et sur les vivants.— Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté 
et autorité.— Car, de sa plénitude, nous tous nous avons reçu.

Jean 3:35. -Phi. 2:9-11. -Éph. 1:21. -Col. 1:16. -Rom. 14:9. -Col. 2:10. -Jean 1:16. 

16 Janvier, soir

Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui  
doivent arriver après celles-ci.— APO. 1:19. 

Des saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l’Esprit Saint.— Ce que 
nous  avons  vu  et  entendu,  nous  vous  l’annonçons,  afin  que  vous  aussi  vous  ayez 
communion avec nous : or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.

Voyez mes mains et mes pieds ; que c’est moi-même : touchez-moi, et voyez ; car 
un esprit n’a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j’ai. Et en disant cela, il leur 
montra ses mains et ses pieds.— Et celui qui l’a vu rend témoignage ; et son témoignage 
est véritable ; et lui sait qu’il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez.

Car ce n’est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées, que nous vous 
avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais comme 
ayant été témoins oculaires de sa majesté.— Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse 
des hommes, mais sur la puissance de Dieu.

II Pie. 1:21. -I Jean 1:3. -Luc 24:39,40. -Jean 19:35. -II Pie. 1:16. -I Cor. 2:5. 



17 Janvier, matin

Mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction.— Ésa. 38:17. 

En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous, c’est que Dieu a envoyé son 
Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui ;  en ceci est l’amour, non en ce 
que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu’il envoya son Fils 
pour être la propitiation pour nos péchés.

Qui  est  un  Dieu  comme  toi,  pardonnant  l’iniquité  et  passant  par-dessus  la 
transgression du reste de son héritage ? Il ne gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu’il 
prend son plaisir en la bonté. Il aura encore une fois compassion de nous, il mettra sous ses 
pieds  nos iniquités ;  et  tu  jetteras tous  leurs  péchés  dans les  profondeurs de la  mer.— 
Éternel, mon Dieu ! j’ai crié à toi, et tu m’as guéri. Éternel ! tu as fait remonter mon âme 
du shéol ; tu m’as rendu la vie, d’entre ceux qui descendent dans la fosse.— Quand mon 
âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l’Éternel, et ma prière est venue jusqu’à toi, 
dans le temple de ta sainteté.— J’ai attendu patiemment l’Éternel ; et il s’est penché vers 
moi, et a entendu mon cri.  Il m’a fait monter hors du puits de la destruction, hors d’un 
bourbier fangeux ; et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas.

I Jean 4:9,10. -Mic. 7:18-19. -Psa. 30:2,3. -Jon. 2:8. -Psa. 40:1,2. 

17 Janvier, soir

Les choses qui sont.— APO. 1:19. 

Car  nous  voyons  maintenant  au  travers  d’un  verre,  obscurément.—  Cependant, 
nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.

Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, (à laquelle vous faites bien 
d’être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur), jusqu’à ce que le jour 
ait commencé à luire et que l’étoile du matin se soit levée dans vos cœurs.— Ta parole est  
une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier.

A  la  fin  du  temps,  il  y  aurait  des  moqueurs,  marchant  selon  leurs  propres 
convoitises d’impiétés.

Or l’Esprit dit expressément qu’aux derniers temps quelques-uns apostasieront de la 
foi, s’attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons.

Petits enfants, c’est la dernière heure.— La nuit est fort avancée, et le jour s’est 
approché ; rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.

I Cor. 13:12. -Héb. 2:8. -II Pie. 1:19. -Psa. 119:105. -Jude 17,18. -I Tim. 4:1. -I Jean 2:18. -Rom. 13:12. 



18 Janvier, matin

Celui qui devait venir.— ROM. 5:14. 

Jésus... A été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort … 
en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tous.— Un est mort pour tous.— 
Car comme par la désobéissance d’un seul homme plusieurs ont été constitués pécheurs, 
ainsi aussi par l’obéissance d’un seul, plusieurs seront constitués justes.

Le  premier  homme  Adam devint  une  âme  vivante,  le  dernier  Adam,  un  esprit 
vivifiant.— Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, mais ce qui est animal ; ensuite ce 
qui est spirituel.— Et Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, 
… Et Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu.— Dieu... à la fin de 
ces jours-là, nous a parlé dans le Fils...étant le resplendissement de sa gloire et l’empreinte 
de sa substance.— Tu lui as donné autorité sur toute chair.

Le premier homme est tiré de la terre, poussière ; le second homme est venu du ciel. 
Tel qu’est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière ; et tel qu’est le 
céleste, tels aussi sont les célestes.

Héb. 2:9. -II Cor. 5:14. -Rom. 5:19. -I Cor. 15:45. -I Cor. 15:46. -Gen. 1:26,27. -Héb. 1:1-3. -Jean 17:2. -I Cor. 15:47,48. 

18 Janvier, soir

Les choses qui doivent arriver après celles-ci.— APO. 1:19. 

Mais selon qu’il est écrit : Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu, 
et qui n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. 
mais Dieu nous l’a révélée par son Esprit.— L’Esprit de vérité,  … vous annoncera les 
choses qui vont arriver.

Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l’ont percé ; et toutes 
les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen !

Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance à l’égard de ceux 
qui  dorment,  afin  que  vous  ne  soyez  pas  affligés  comme  les  autres  qui  n’ont  pas 
d’espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu’il est ressuscité, de même aussi, 
avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car le Seigneur lui-même, 
avec un cri de commandement, avec une voix d’archange, et avec la trompette de Dieu, 
descendra  du  ciel ;  et  les  morts  en  Christ  ressusciteront  premièrement ;  puis  nous,  les 
vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre 
du Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

I Cor. 2:9,10. -Jean 16:13. -Apo. 1:7. -I Thés. 4:13,14,16,17. 



19 Janvier, matin

Servant le Seigneur en toute humilité.— ACT 20:19. 

Il n’en sera pas ainsi parmi vous ; mais quiconque voudra devenir grand parmi vous 
sera  votre  serviteur ;  et  quiconque voudra  être  le  premier  parmi  vous,  qu’il  soit  votre 
esclave ; de même que le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et 
pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.

Car si, n’étant rien, quelqu’un pense être quelque chose, il se séduit lui-même.— 
Car, par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas  
avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu’il convient d’avoir, mais de 
penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à 
chacun.— Ainsi,  vous  aussi,  quand vous  aurez  fait  toutes  les  choses  qui  vous  ont  été 
commandées, dites : Nous sommes des esclaves inutiles ; ce que nous étions obligés de 
faire, nous l’avons fait.

Car notre gloire est celle-ci … qu’avec simplicité et sincérité de Dieu, non pas avec 
une sagesse charnelle,  mais  par la grâce de Dieu,  nous nous sommes conduits  dans le 
monde et plus encore envers vous. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin 
que l’excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous.

Matt. 20:26-28. -Gal. 6:3. -Rom. 12:3. -Luc 17:10. -II Cor. 1:12. -II Cor. 4:7. 

19 Janvier, soir

Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin.— Ésa. 53:6. 

Et Noé … planta une vigne : et il but du vin, et il s’enivra.— Abram … Il dit à 
Saraï,  sa  femme...  Dis,  je  te  prie,  que  tu  es  ma  sœur,  afin  qu’il  m’arrive  du  bien  en 
considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi.— Et Isaac dit à Jacob … Es-tu 
vraiment mon fils Ésaü ? Et il dit : Je le suis.— Moïse … parla légèrement de ses lèvres.— 
Et les hommes d’Israël prirent de leurs provisions ; et on n’interrogea point la bouche de 
l’Éternel. Et Josué fit la paix avec eux.— Parce que David avait fait ce qui est droit aux 
yeux de l’Éternel, et ne s’était détourné de rien de ce qu’il lui avait commandé, tous les 
jours de sa vie, excepté dans l’affaire d’Urie, le Héthien.

Et tous ceux-ci, ayant reçu témoignage par la foi.— Étant justifiés gratuitement par 
sa grâce, par la rédemption qui est dans le christ Jésus.— A cause de la transgression de 
mon peuple, lui, a été frappé.

Ce n’est point à cause de vous que je le fais, dit le Seigneur, l’Éternel : sachez-le. 
Soyez honteux et soyez confus.

Gen. 9:20,21. -Gen. 12:11,13. -Gen. 27:21,24. -Psa. 106:32,33. -Jos. 9:14,15. -I Roi. 15:5. -
Héb. 11:39. -Rom. 3:24. -Ésa. 53:8. -Ézé. 36:32. 



20 Janvier, matin

On appellera son nom : Merveilleux.— ÉSA. 9:6. 

Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, une 
gloire comme d’un fils unique de la part du Père) pleine de grâce et de vérité.— Tu as 
exalté ta parole au-dessus de tout ton nom.

On appellera son nom Emmanuel, ce qui, interprété, est : Dieu avec nous.— Jésus : 
car c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés.

Tous honorent le Fils comme ils honorent le Père.— Dieu l’a haut élevé et lui a 
donné un nom  au-dessus de tout nom.— Au-dessus de toute principauté, et autorité, et 
puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais 
aussi dans celui qui est à venir ; et il a assujetti toutes choses sous ses pieds.— Il porte un 
nom écrit que nul ne connaît que lui seul... «Roi des rois, et Seigneur des seigneurs».

Le Tout-puissant, nous ne le trouvons pas.— Quel est son nom, et quel est le nom 
de son fils, si tu le sais ?

Jean 1:14. -Psa. 138:2. -Matt. 1:23. -Matt. 1:21. -Jean 5:23. -Phi. 2:9. -Éph. 1:21,22. -Apo. 19:12,16. -Job 37:23. -Prov. 30:4. 

20 Janvier, soir

La portion de l’Éternel, c’est son peuple.— DEUT. 32:9. 

Vous êtes à Christ, et Christ à Dieu.— Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte 
vers moi.— Je suis à lui.— Le Fils de Dieu … m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi.

Vous n’êtes pas à vous-mêmes ;  car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc 
Dieu  dans  votre  corps.— L’Éternel  vous  a  pris,  et  vous  a  fait  sortir  d’Égypte,  de  la 
fournaise  de  fer,  afin  que  vous  soyez  le  peuple  de  sa  possession,  comme vous  l’êtes 
aujourd’hui.

Vous êtes le labourage de Dieu, l’édifice de Dieu.— Christ,  comme Fils, sur sa 
maison ; et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu’au bout la 
confiance et la gloire de l’espérance.— Une maison spirituelle, une sainte sacrificature.

Et ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l’Éternel des armées, au jour que je 
ferai.— Tout ce qui est à moi, est à toi ; et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en 
eux.— La gloire de son héritage dans les saints.

I Cor. 3:23. -Cant 7:10. -Cant 2:16. -Gal. 2:20. -I Cor. 6:19,20. -Deut. 4:20. -I Cor. 3:9. -Héb. 3:6. -
I Pie. 2:5. -Mal. 3:17. -Jean 17:10. -Éph. 1:18. 



21 Janvier, matin

Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie.— Jean 15:2. 

Car il est comme un feu d’affineur, et comme la potasse des foulons. Et il s’assiéra 
comme celui qui affine et purifie l’argent ; et il purifiera les fils de Lévi, et les affinera 
comme l’or et comme l’argent, et ils apporteront à l’Éternel une offrande en justice.

Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant 
que  la  tribulation  produit  la  patience,  et  la  patience  l’expérience,  et  l’expérience 
l’espérance ; et l’espérance ne rend point honteux, parce que l’amour de Dieu est versé 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.— Vous endurez des peines comme 
discipline: Dieu agit envers vous comme envers des fils, car qui est le fils que le père ne 
discipline pas ? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous 
êtes des bâtards et non pas des fils. Or aucune discipline, pour le présent, ne semble être un 
sujet de joie, mais de tristesse ; mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux 
qui  sont  exercés  par  elle.  C’est  pourquoi,  redressez  les  mains  lassées  et  les  genoux 
défaillants.

Mal. 3:2,3. -Rom. 5:3-5. -Héb. 12:7,8,11,12. 

21 Janvier, soir

Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux.— MAL. 3:15. 

Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l’éternité, et duquel le nom 
est le Saint : J’habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d’un esprit 
contrit, pour revivifier l’esprit de ceux qui sont contrits, et pour revivifier le cœur de ceux 
qui sont abattus.

Mieux vaut être humble d’esprit avec les débonnaires, que de partager le butin avec 
les orgueilleux.— Bienheureux les pauvres en esprit, car c’est à eux qu’est le royaume des 
cieux.

L’Éternel hait ces six choses, et il y en a sept qui sont en abomination à son âme : 
les yeux hautains.— Tout cœur orgueilleux est en abomination à l’Éternel.

Sonde-moi, ô Dieu ! et connais mon cœur ; éprouve-moi, et connais mes pensées. 
Et regarde s’il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle.

Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du seigneur Jésus Christ ! Je 
rends  grâces  à  mon  Dieu  pour  tout  le  souvenir  que  j’ai  de  vous.—  Bienheureux  les 
débonnaires, car c’est eux qui hériteront de la terre.

Ésa. 57:15. -Prov. 16:19. -Matt. 5:3. -Prov. 6:16.17. -Prov. 16:5. -Psa. 139:23,24. -Phi. 1:2.3. -Matt. 5:5. 



22 Janvier, matin

Car ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à perpétuité ; il sera notre guide  
jusqu’à la mort.— PSA. 48:14. 

Éternel, tu es mon Dieu ; je t’exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des 
choses merveilleuses, des conseils qui datent de loin, qui sont fidélité et vérité.— L’Éternel 
est la portion de mon héritage et de ma coupe ; tu maintiens mon lot.

Il restaure mon âme ; il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. 
Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal ; 
car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.— Mais je suis 
toujours avec toi : tu m’as tenu par la main droite ; Tu me conduiras par ton conseil, et, 
après la gloire, tu me recevras. Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre 
qu’en toi. Ma chair et mon cœur sont consumés ; Dieu est le rocher de mon cœur, et mon 
partage pour toujours.— Car notre cœur se réjouira en lui, puisqu’en son saint nom nous 
avons mis notre confiance.— L’Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel ! ta bonté 
demeure à toujours. N’abandonne pas les œuvres de tes mains.

Ésa. 25:1. -Psa. 16:5. -Psa. 23:3,4. -Psa. 73:23-26. -Psa. 33:21. -Psa. 138:8. 

22 Janvier, soir

Dans la multitude des pensées qui étaient au dedans de moi, tes consolations ont  
fait les délices de mon âme.— PSA. 94:19. 

Dans l’accablement de mon cœur ; tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut 
pour moi.— Seigneur,  je suis dans l'  angoisse,  secours-moi!.— Rejette ton fardeau sur 
l’Éternel, et il te soutiendra.

Je suis un jeune garçon, je ne sais pas sortir et entrer.— Et si quelqu’un de vous 
manque de sagesse, qu’il demande à Dieu, … et il lui sera donné.

Et qui est suffisant pour ces choses ?— Car je sais qu’en moi, c’est-à-dire en ma 
chair, il n’habite point de bien.— Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans 
l’infirmité.

Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés … Aie bon courage, ma 
fille ; ta foi t’a guérie.

Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse,... Quand je me souviens de 
toi sur mon lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit.

Psa. 61:2. -Ésa. 38:14. -Psa. 55:22. -I Roi. 3:7. -Jac. 1:5. -II Cor. 2:16. -Rom. 7:18. -II Cor. 12:9. -Matt. 9:2,22. -Psa. 63:5,6. 



23 Janvier, matin

L’espérance ne rend point honteux.— ROM. 5:5. 

Je suis l’Éternel : ceux qui s’attendent à moi ne seront pas confus.— Béni l’homme 
qui se confie en l’Éternel, et de qui l’Éternel est la confiance.— Tu garderas dans une paix 
parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi, car il se confie en toi. Confiez-vous en l’Éternel, à tout 
jamais ; car en Jah, Jéhovah, est le rocher des siècles.— Mais toi, mon âme, repose-toi 
paisiblement sur Dieu ; car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma 
haute retraite : je ne serai pas ébranlé.— Je n’ai pas de honte, car je sais qui j’ai cru.

Et Dieu, voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse 
l’immutabilité  de son conseil,  est  intervenu par  un serment,  afin  que,  par deux choses 
immuables,  dans  lesquelles  il  était  impossible  que Dieu mentît,  nous  ayons une ferme 
consolation, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l’espérance proposée, laquelle nous 
avons comme une ancre de l’âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu’au dedans du voile ; où 
Jésus est entré comme précurseur pour nous.

Ésa. 49:23. -Jér. 17:7. -Ésa. 26:3,4. -Psa. 62:5,6. -II Tim. 1:12. -Héb. 6:17-20. 

23 Janvier, soir

Le scandale de la croix.— GAL. 5:11. 

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa 
croix, et me suive.— Ne savez-vous pas que l’amitié du monde est inimitié contre Dieu ? 
Quiconque donc voudra être ami du monde,  se constitue ennemi de Dieu.— C’est  par 
beaucoup d’afflictions qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.— Celui qui croit en 
lui ne sera pas confus.— C’est donc pour vous qui croyez, qu’elle a ce prix ; mais pour les 
désobéissants,  la  pierre  que  ceux  qui  bâtissaient  ont  rejetée,  celle-là  est  devenue  la 
maîtresse pierre du coin, et une pierre d’achoppement et un rocher de chute.

Mais qu’il ne m’arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre seigneur 
Jésus Christ, par laquelle le monde m’est crucifié, et moi au monde.— Je suis crucifié avec 
Christ.—  Or  ceux  qui  sont  du  Christ  ont  crucifié  la  chair  avec  les  passions  et  les 
convoitises.

Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui aussi nous 
reniera.

Matt. 16:24. -Jac. 4:4. -Act. 14:22. -Rom. 9:33. -I Pie. 2:7,8. -Gal. 6:14. -Gal. 2:20. -Gal. 5:24. -II Tim 2:12. 



24 Janvier, matin

Le Seigneur est proche.— PHI. 4:6. 

Car  le  Seigneur  lui-même,  avec  un  cri  de  commandement,  avec  une  voix 
d’archange,  et  avec  la  trompette  de  Dieu,  descendra  du  ciel ;  et  les  morts  en  Christ 
ressusciteront  premièrement ;  puis  nous,  les  vivants  qui  demeurons,  nous  serons  ravis 
ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l’un l’autre par ces paroles.— Celui qui 
rend témoignage de ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ; viens, seigneur Jésus !

C’est  pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés 
sans tache et irréprochables devant lui, en paix.— Abstenez-vous de toute forme de mal. Or 
le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement ; et que votre esprit, et votre âme, et 
votre corps tout entiers, soient conservés sans reproche en la venue de notre seigneur Jésus 
Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera.

Vous aussi, usez de patience; affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est 
proche.

I Thés. 4:16-18. -Apo. 22:20. -II Pie. 3:14. -I Thés. 5:22-24. -Jac. 5:8. 

24 Janvier, soir

Au cep excellent.—GEN. 49:11. 

Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile.  Et il la fossoya et en ôta les 
pierres, et la planta de ceps exquis … et il s’attendait à ce qu’elle produirait de bons raisins, 
et elle produisit des raisins sauvages.— Et moi je t’avais plantée, un cep exquis, une toute 
vraie semence ;  comment t’es-tu changée pour moi en sarments dégénérés d’une vigne 
étrangère ?

Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l’impureté, 
l’impudicité, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à 
celles-là,  … Mais  le  fruit  de  l’Esprit  est  l’amour,  la  joie,  la  paix,  la  longanimité,  la 
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance.

Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne 
porte pas de fruit, il l’ôte ; et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu’il porte 
plus de fruit. Demeurez en moi, et moi en vous … En ceci mon Père est glorifié, que vous 
portiez beaucoup de fruit ; et vous serez mes disciples.

Ésa. 5:1,2. -Jér. 2:21. -Gal. 5:19,21-23. -Jean 15:1,2,4,8. 



25 Janvier, matin

La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus Christ envers tous, et sur tous ceux  
qui croient.— ROM. 3:22. 

Celui  qui  n’a  pas  connu  le  péché,  il  l’a  fait  péché  pour  nous,  afin  que  nous 
devinssions justice de Dieu en lui.— Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, 
étant devenu malédiction pour nous.— Qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et  
justice, et sainteté, et rédemption.— Il nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies 
en justice, que nous, nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage 
de la régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint,  qu’il a répandu richement sur 
nous par Jésus Christ, notre Sauveur.

Et  je  regarde  même  aussi  toutes  choses  comme  étant  une  perte,  à  cause  de 
l’excellence de la connaissance du christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j’ai fait la 
perte de toutes et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois  
trouvé en lui, n’ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, 
la justice qui est de Dieu, moyennant la foi.

II Cor. 5:21. -Gal. 3:13. -I Cor. 1:30. -Tit. 3:5,6. -Phi. 3:8,9. 

25 Janvier, soir

L’Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba, Père !— ROM. 8:15. 

Jésus... leva ses yeux au ciel, et dit : Père,... Père saint,... Père juste.— Et il disait : 
Abba, Père.— Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, 
criant : Abba, Père.— Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par 
un seul Esprit. Ainsi donc vous n’êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens 
des saints et gens de la maison de Dieu.

Car  tu  es  notre  père  …  toi,  Éternel,  tu  es  notre  Père ;  ton  nom  est :  Notre 
rédempteur, de tout temps.

Je me lèverai et je m’en irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le 
ciel et devant toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l’un de tes 
mercenaires. Et se levant, il vint vers son père.

Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants.

Jean 17:1,11,25. -Marc. 14:36. -Gal. 4:6. -Éph. 2:18,19. -Ésa. 63:16. -Luc 15:18-20. -Éph. 5:1. 



26 Janvier, matin

Ainsi  donc,  sortons  vers  lui  hors  du  camp,  portant  son  opprobre ;  car  nous 
n’avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir.
— HÉB. 13:13,14. 

Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est 
venu  sur  vous  pour  votre  épreuve,  comme  s’il  vous  arrivait  quelque  chose 
d’extraordinaire ; mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-
vous, afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport.— 
Comme vous avez part aux souffrances, de même aussi vous avez part à la consolation.

Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l’Esprit de 
gloire  et  de Dieu repose sur  vous :  de leur  part,  il  est  blasphémé,  mais  quant  à  vous, 
glorifié.

Eux donc se retiraient de devant le sanhédrin en se réjouissant d’avoir été estimés 
dignes de souffrir des opprobres pour le nom.— Choisissant plutôt d’être dans l’affliction 
avec  le  peuple  de  Dieu,  que  de  jouir  pour  un  temps  des  délices  du  péché,  estimant 
l’opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte ; car il regardait à la 
rémunération.

I Pie. 4:12.13. -II Cor. 1:7. -I Pie. 4:14. -Act 5:41. -Héb. 11:25,26. 

26 Janvier, soir

le Seigneur Jésus Christ … Qui transformera le corps de notre abaissement en la  
conformité du corps de sa gloire.— PHI. 3:20,21. 

Et au-dessus de l’étendue qui était sur leurs têtes, il y avait comme l’aspect d’une 
pierre  de  saphir,  la  ressemblance  d’un  trône ;  et,  sur  la  ressemblance  du  trône,  une 
ressemblance comme l’aspect d’un homme, dessus, en haut. Et je vis comme l’apparence 
de l’airain luisant, comme l’aspect du feu, au dedans, tout autour : depuis l’aspect de ses 
reins vers le haut et depuis l’aspect de ses reins vers le bas, je vis comme l’aspect du feu ; 
et il y avait une splendeur tout autour. Comme l’aspect de l’arc qui est dans la nuée en un 
jour  de  pluie,  tel  était  l’aspect  de  la  splendeur  tout  autour.  C’était  là  l’aspect  de  la 
ressemblance de la gloire de l’Éternel.

Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit.— 
Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons 
comme il est.

Ils  n’auront plus faim et  ils  n’auront  plus soif.— Et ils  chantent le  cantique de 
Moïse, esclave de Dieu.

Ézé. 1:26-28. -II Cor. 3:18. -I Jean 3:2. -Apo. 7:16. -Apo. 15:3. 



27 Janvier, matin

Et vous savez que lui a été manifesté, afin qu’il ôtât nos péchés ; et il n’y a point  
de péché en lui.— I JEAN 3:5. 

Dieu  …  à  la  fin  de  ces  jours-là,  nous  a  parlé  dans  le  Fils,  qui,  étant  le  
resplendissement de sa gloire et l’empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par 
la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s’est assis à la 
droite de la majesté dans les hauts lieux.— Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait 
péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui.

Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas, sachant que 
vous avez été rachetés … non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or, mais par 
le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès 
avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous.— Car l’amour 
du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous 
donc sont morts, et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour 
eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité.

Héb. 1:1,2,3. -II Cor. 5:21. -I Pie. 1:17-20. -II Cor. 5:14,15. 

27 Janvier, soir

J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la  
vie.— DEUT. 30:19. 

Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l’Éternel. 
Revenez donc, et vivez.

Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse pas parlé, ils n’auraient pas eu de 
péché ; mais maintenant ils n’ont pas de prétexte pour leur péché.

Or cet esclave qui a connu la volonté de son maître, et qui ne s’est pas préparé et 
n’a point fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups.

Car les gages du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de Dieu, c’est la vie 
éternelle dans le christ Jésus, notre Seigneur.— Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais 
qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.— Ne 
savez-vous pas qu’à quiconque vous vous livrez vous-mêmes comme esclaves pour obéir, 
vous  êtes  esclaves  de  celui  à  qui  vous  obéissez,  soit  du  péché  pour  la  mort,  soit  de 
l’obéissance pour la justice.

Si  quelqu’un  me  sert,  qu’il  me  suive ;  et  où  je  suis,  moi,  là  aussi  sera  mon 
serviteur : si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.

Ézé. 18:32. -Jean 15:22. -Luc 12:47. -Rom. 6:23. -Jean 3:36. -Rom. 6:16. -Jean 12:26. 



28 Janvier, matin

Que ta vigueur dure autant que tes jours!— DEUT. 33:25. 

Quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que 
vous direz ; car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz ; car ce n’est pas 
vous qui parlez, mais c’est l’Esprit de votre Père qui parle en vous.— Ne soyez donc pas 
en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même : à chaque jour 
suffit sa peine.

Le Dieu d’Israël, c’est lui qui donne la puissance et la force à son peuple. Béni soit 
Dieu.— Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente l’énergie à celui qui n’a pas 
de vigueur.

Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité. Je me glorifierai 
donc très-volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur 
moi.  C’est  pourquoi  je  prends  plaisir  dans  les  infirmités,  dans  les  outrages,  dans  les 
nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ : car quand je suis faible, 
alors je suis fort.— Je puis toutes choses en celui qui me fortifie.— Mon âme, tu as foulé  
aux pieds la force.

Matt. 10:19,20. -Matt. 6:34. -Psa. 68:35. -Ésa. 40:29. -II Cor. 12:9,10. -Phi. 4:13. -Jug. 5:21. 

28 Janvier, soir

Réveille-toi, nord … souffle dans mon jardin, pour que ses aromates s’exhalent.
—CANT 4:16. 

Or aucune discipline,  pour  le  présent,  ne semble  être  un sujet  de  joie,  mais  de 
tristesse ; mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par  
elle.— Le fruit de l’Esprit.

Il l’ôta par son vent fort, au jour de son vent d’orient.

Comme un père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le 
craignent.

C’est pourquoi nous ne nous lassons point ; mais si même notre homme extérieur 
dépérit,  toutefois  l’homme  intérieur  est  renouvelé  de  jour  en  jour.  Car  notre  légère 
tribulation d’un moment, opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de 
gloire. Nos regards n’étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se 
voient pas.

Quoiqu’il Jésus fût Fils, a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes.— 
Tenté en toutes choses comme nous, à part le péché.

Héb. 12:11. -Gal 5:22. -Ésa. 27:8. -Psa. 103:13. -II Cor. 4:16-18. -Héb. 5:8. -Héb. 4:15. 



29 Janvier, matin

Tu es le Dieu qui te révèles.— GEN. 16:13. 

Éternel ! tu m’as sondé, et tu m’as connu. Tu connais quand je m’assieds et quand 
je me lève, tu discernes de loin ma pensée ; Tu connais mon sentier et mon coucher, et tu es 
au fait de toutes mes voies. Car la parole n’est pas encore sur ma langue, que voilà, ô 
Éternel ! tu la connais tout entière … Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée 
que je n’y puis atteindre !

Les yeux de l’Éternel sont en tout lieu, regardant les méchants et les bons.— Car les 
voies de l’homme sont devant les yeux de l’Éternel, et il pèse tous ses chemins.— Dieu 
connaît  vos  cœurs :  car  ce qui  est  haut  estimé parmi les  hommes est  une abomination 
devant Dieu.— Car les yeux de l’Éternel parcourent toute la terre, afin qu’il se montre fort,  
en faveur de ceux qui sont d’un cœur parfait envers lui.

Jésus … connaissait tous les hommes, et qu’il n’avait pas besoin que quelqu’un 
rendît  témoignage  au  sujet  de  l’homme ;  car  lui-même  connaissait  ce  qui  était  dans 
l’homme.— Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t’aime.

Psa. 139:1-4,6. -Prov. 15:3. -Prov. 5:21. -Luc 16:15. -II Chr. 16:9. -Jean 2:24,25. -Jean 21:17. 

29 Janvier, soir

Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu ! et je glorifierai ton nom 
à toujours.— PSA. 86:12. 

Celui qui sacrifie la louange me glorifie.— Il est bon de célébrer l’Éternel, et de 
chanter des cantiques à la gloire de ton nom, ô Très-haut ! D’annoncer le matin ta bonté, et 
ta fidélité dans les nuits.

Que tout ce qui respire loue Jah ! Louez Jah !

Je vous exhorte … frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent.— Jésus, afin 
qu’il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Offrons donc, par 
lui, sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent 
son nom.— Rendant toujours grâces pour toutes choses, au nom de notre seigneur Jésus 
Christ, à Dieu le Père.

Digne  est  l’Agneau  qui  a  été  immolé,  de  recevoir  la  puissance,  et  richesse,  et 
sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction.

Psa. 50:23. -Psa. 92:1,2. -Psa. 150:6. -Rom. 12:1. -Héb. 13:12,15. -Éph. 5:20. -Apo. 5:12. 



30 Janvier, matin

Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le  
chef et le consommateur de la foi.— HÉB. 12:1,2. 

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa 
croix chaque jour, et me suive.— Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il a, 
ne peut être mon disciple.— Rejetons donc les œuvres des ténèbres.

Or quiconque combat dans l’arène vit de régime en toutes choses ; eux donc, afin 
de recevoir une couronne corruptible ; mais nous, afin d’en recevoir une incorruptible. Moi 
donc je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but ; je combats ainsi, non comme 
battant l’air ; mais je mortifie mon corps et je l’asservis, de peur qu’après avoir prêché à 
d’autres, je ne sois moi-même réprouvé.— Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même 
l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec 
effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l’appel céleste de 
Dieu  dans  le  christ  Jésus.— Et nous connaîtrons  et  nous nous attacherons à  connaître 
l’Éternel.

Luc 9:23. -Luc 14:33. -Rom. 13:12. -I Cor. 9:25,27. -Phi. 3:13,14. -Os. 6:3. 

30 Janvier, soir

Il est bon à l’homme de porter le joug dans sa jeunesse.— LAM. 3:27. 

Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie ; même lorsqu’il vieillira, il ne s’en 
détournera point.

Nous avons eu les pères de notre chair  pour nous discipliner,  et  nous les avons 
respectés ;  ne  serons-nous  pas  beaucoup  plutôt  soumis  au  Père  des  esprits,  et  nous 
vivrons ? Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu’ils le trouvaient bon ; 
mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté.

Avant que je fusse affligé, j’errais ; mais maintenant je garde ta parole.

Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel, pensées de 
paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance.— Humiliez-vous donc 
sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève quand le temps sera venu.

Prov. 22:6. -Héb. 12:9,10. -Psa. 119:67,71. -Jér. 29:11. -I Pie. 5:6. 



31 Janvier, matin

Et si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d’entre eux  
que vous laisserez de reste seront comme des épines à vos yeux et comme des piquants  
dans vos côtés, et ils vous opprimeront dans le pays que vous habiterez.— NOM. 33:55. 

Combats le  bon combat de la  foi.— Car les armes de notre guerre  ne sont pas 
charnelles,  mais  puissantes  par  Dieu  pour  la  destruction  des  forteresses,  détruisant  les 
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute 
pensée captive à l’obéissance du Christ.

Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la 
chair ;  car si  vous vivez selon la chair,  vous mourrez ;  mais si  par l’Esprit  vous faites 
mourir les actions du corps, vous vivrez.

Car la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair ; et ces choses sont 
opposées l’une à l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez.— 
Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement 
et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres.— Nous sommes plus 
que vainqueurs par celui qui nous a aimés.

I Tim. 6:12. -II Cor. 10:4,5. -Rom. 8:12,13. -Gal. 5:17. -Rom. 7:23. -Rom. 8:37. 

31 Janvier, soir

Si un homme pèche contre l’Éternel, qui priera pour lui ?— I SAM. 2:25. 

Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste ; 
et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi  
pour le monde entier.— Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, 
afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de 
Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu’il soit juste et 
justifiant celui qui est de la foi de Jésus.

Il lui fera grâce, et il dira : Délivre-le pour qu’il ne descende pas dans la fosse : j’ai 
trouvé une propitiation.

Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ; qui est 
celui qui condamne ? C’est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est 
aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous.

I Jean 2:1,2. -Rom. 3:25,26. -Job 33:24. -Rom. 8:31,33,34. 



Février

1 Février, matin

Lequel, quoique vous ne l’ayez pas vu, vous aimez.—I PIE. 1:8. 

Nous marchons par la foi, non par la vue.— Nous l’aimons parce que lui nous a 
aimés le premier.— Et nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous. Dieu est 
amour, et celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui.— En qui vous 
aussi vous avez espéré , ayant entendu la parole de la vérité, l’évangile de votre salut ; 
auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse.— Dieu a 
voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les 
nations, c’est à-dire Christ en vous l’espérance de la gloire.

Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, il est menteur ; car celui qui 
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ?

Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru ; bienheureux ceux qui n’ont point vu 
et qui ont cru.— Bienheureux tous ceux qui se confient en lui.

II Cor. 5:7. -I Jean 4:19. -I Jean 4:16. -Éph. l:13. -Col. 1:27. -I Jean 4:20. -Jean 20:29. -Psa. 2:12. 

1 Février, soir

L’Éternel notre justice.—JÉR. 23:6. 

Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos justices, 
comme un vêtement souillé.

J’irai dans la puissance du Seigneur Éternel ; je ferai mention de ta justice, de la 
tienne seule.— Je me réjouirai avec joie en l’Éternel, mon âme s’égayera en mon Dieu ; car 
il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert de la robe de la justice, comme un 
fiancé se pare de son turban et comme une fiancée s’orne de ses joyaux.

Apportez dehors la plus belle robe, et l’en revêtez.— Il lui a été donné d’être vêtue 
de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints.

Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte … Afin que je gagne 
Christ, et que je sois trouvé en lui, n’ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est 
par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi.

Ésa. 64:6. -Psa. 71:16. -Ésa. 61:10. -Luc 15:22. -Apo. 19:8. -Phi. 3:8-9. 



2 Février, matin

Si tu me mettais à l’abri du mal.—I CHR. 4:10. 

Pourquoi  dormez-vous ?  Levez-vous,  et  priez  afin  que  vous  n’entriez  pas  en 
tentation.— L’esprit est prompt, mais la chair est faible.

Je te demanderai deux choses ; ne me les refuse pas, avant que je meure : Éloigne 
de moi la vanité et la parole de mensonge ; ne me donne ni pauvreté ni richesse ; nourris-
moi du pain qui m’est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié, et que je ne te renie et ne  
dise : Qui est l’Éternel ? et de peur que je ne sois appauvri, et que je ne dérobe, et que je ne 
parjure le nom de mon Dieu.

L’Éternel te gardera de tout mal ; il gardera ton âme.— Et je te délivrerai de la main 
des iniques et te rachèterai de la main des violents.— Mais celui qui est né de Dieu se 
conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas.

Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l’heure 
de l’épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent 
sur la terre.— Le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux.

Luc 22:46. -Matt. 26:41. -Prov. 30:7-9. -Psa. 121:7. -Jér. 15:21. -I Jean 5:18. -Apo. 3:10. -II Pie. 2:9. 

2 Février, soir

Une étoile diffère d’une autre étoile en gloire.—I COR. 15:41. 

Ils avaient disputé entre eux, en chemin, qui serait le plus grand. Et lorsqu’il se fut 
assis, il appela les douze et leur dit : Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de 
tous et le serviteur de tous.— Soyez revêtus d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, 
mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 
afin qu’il vous élève quand le temps sera venu.

Qu’il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le christ Jésus : mais s’est 
anéanti lui-même, prenant la forme d’esclave, étant fait à la ressemblance des hommes ; et, 
étant trouvé en figure comme un homme, il s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant 
jusqu’à la mort, et à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a haut élevé et lui a 
donné un nom au-dessus de tout nom : afin qu’au nom de Jésus se ploie tout genou.

Et les sages brilleront comme la splendeur de l’étendue, et ceux qui ont enseigné la 
justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.

Marc 9:34,35. -I Pie. 5:5,6. -Phi. 2:5-7,9,10. -Dan. 12:3. 



3 Février, matin

       Soyez forts, et travaillez ; car je suis avec vous, dit l’Éternel des armées.—AGG. 2:4. 

Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, 
celui-là porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire.— Je puis 
toutes  choses  en  celui  qui  me  fortifie.—  Fortifiez-vous  dans  le  Seigneur  et  dans  la 
puissance de sa force.— Car la joie de l’Éternel est votre force.

Ainsi dit l’Éternel des armées : Que vos mains soient fortes, ô vous qui entendez en 
ces  jours-ci  ces  paroles  de  la  bouche  des  prophètes.— Fortifiez  les  mains  lassées,  et 
affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur timide : Soyez forts, 
ne craignez pas.— Et l’Éternel le regarda, et lui dit : Va avec cette force que tu as.

Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ?— C’est pourquoi, ayant ce ministère 
comme ayant obtenu miséricorde, nous ne nous lassons point.

Or ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps propre, nous moissonnerons, 
si  nous ne défaillons pas.— Mais grâces  à  Dieu,  qui nous donne la  victoire  par  notre 
seigneur Jésus Christ.

Jean 15:5. -Phi. 4:13. -Éph. 6:10. -Néh. 8:10. -Zach. 8:9. -Ésa. 35:3,4. -Jug. 6:14. -Rom. 8:31. -II Cor. 4:1,2. -Gal. 6:9. -I Cor. 15:57. 

3 Février, soir

Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi.—PSA. 139:12. 

Car ses yeux sont sur les voies de l’homme, et il voit tous ses pas. Il n’y a pas de 
ténèbres, il n’y a pas d’ombre de la mort, où se puissent cacher les ouvriers d’iniquité.— 
Un homme se cachera-t-il dans quelque cachette où je ne le voie pas ? dit l’Éternel. N’est-
ce pas moi qui remplis les cieux et la terre ? dit l’Éternel.

Tu n’auras pas peur des frayeurs de la nuit … Ni de la peste qui marche dans les 
ténèbres … Parce que toi tu as mis l’Éternel, mon refuge, le Très-haut, pour ta demeure, 
Aucun mal ne t’arrivera, et aucune plaie n’approchera de ta tente.— L’Éternel est celui qui 
te garde ; l’Éternel est ton ombre, à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la 
lune de nuit. L’Éternel te gardera de tout mal.

Même quand je marcherais  par  la vallée de l’ombre de la  mort,  je  ne craindrai 
aucun mal ; car tu es avec moi.

Job 34:21,22. -Jér. 23:24. -Psa 91:5,6,9,10. -Psa. 121:3,5-7. -Psa. 23:4. 



4 Février, matin

Car l’Éternel vous a dit : Vous ne retournerez plus jamais par ce chemin-là.—
DEUT. 17:16. 

En effet, s’ils se fussent souvenus de celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu du 
temps pour y retourner ; mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une 
céleste. choisissant plutôt d’être dans l’affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour 
un temps des délices du péché, estimant l’opprobre du Christ un plus grand trésor que les 
richesses de l’Égypte.— Or le juste vivra de foi ; et : Si quelqu’un se retire, mon âme ne 
prend pas plaisir en lui. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour 
la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l’âme.— Nul qui a mis la 
main à la charrue et qui regarde en arrière, n’est propre pour le royaume de Dieu.

Mais qu’il ne m’arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre seigneur 
Jésus Christ, par laquelle le monde m’est crucifié, et moi au monde.— Sortez du milieu 
d’eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous 
recevrai.

Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l’achèvera jusqu’au jour de Jésus 
Christ.

Héb. 11:15,16,25,26. -Héb. 10:38,39. -Luc 9:62. -Gal. 6:14. -II Cor. 6:17. -Phi. 1:6. 

4 Février, soir

Ils parlent pour la douleur de ceux que tu as blessés.—PSA. 69:26. 

Car j’étais un peu courroucé, et elles ont aidé au mal.

Frères, quand même un homme s’est laissé surprendre par quelque faute, vous qui 
êtes spirituels, redressez un tel  homme dans un esprit  de douceur,  prenant garde à toi-
même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté.

Qu’il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l’égarement de son chemin, 
sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.— Consolez ceux qui sont 
découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous.

Ne nous jugeons donc plus l’un l’autre ; mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre 
une pierre d’achoppement ou une occasion de chute devant votre frère.— Or nous devons, 
nous les forts, porter les infirmités des faibles, et non pas nous plaire à nous-mêmes.

L’amour … ne se réjouit pas de l’injustice.— Ainsi, que celui qui croit être debout 
prenne garde qu’il ne tombe.

Zach. 1:15. -Gal. 6:1. -Jac. 5:20. -I Thés. 5:14. -Rom. 14:13. -Rom. 15:1. -I Cor. 13:4,6. -I Cor. 10:12. 



5 Février, matin

Je suis venu afin qu’elles aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance.
—JEAN 10:10. 

Au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement.— Elle prit de son fruit et en 
mangea ; et elle en donna aussi à son mari pour qu’il en mangeât avec elle, et il en mangea.

Car les gages du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de Dieu, c’est la vie 
éternelle dans le christ Jésus, notre Seigneur.— Car si, par la faute d’un seul, la mort a 
régné par un seul, beaucoup plutôt ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de 
la justice, régneront-ils en vie par un seul,  Jésus Christ.— Car puisque la mort est par 
l’homme,  c’est  par  l’homme aussi  qu’est  la  résurrection  des  morts ;  car,  comme dans 
l’Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants.— Notre 
Sauveur  Jésus Christ,  … a annulé la  mort et  a fait  luire la  vie et  l’incorruptibilité par 
l’évangile.

Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils : Celui qui a le Fils 
a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.— Car Dieu n’a pas envoyé son Fils  
dans le monde afin qu’il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui.

Gen. 2:17. -Gen. 3:6. -Rom. 6:23. -Rom. 5:17. -I Cor. 15:21,22. -II Tim. 1:10. -I Jean 5:11,12. -Jean 3:17. 

5 Février, soir

Le tribunal du Christ.— II COR. 5:10. 

Nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité.— Or, quand le fils de 
l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s’assiéra sur le trône de 
sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui ; et il séparera les uns d’avec les 
autres, comme un berger sépare les brebis d’avec les chèvres.

Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père.— Qui 
intentera accusation contre des élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ; qui est celui qui 
condamne ? C’est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la 
droite  de  Dieu,  qui  aussi  intercède  pour  nous.—  Il  n’y  a  donc  maintenant  aucune 
condamnation pour ceux qui sont dans le christ Jésus.

Nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec 
le monde.

Rom. 2:2. -Matt. 25:31,32. -Matt. 13:43. -Rom. 8:33,34. -Rom. 8:1. -I Cor. 11:32. 



6 Février, matin

Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l’amour qui est dans le  
christ Jésus.—I TIM. 1:14. 

Car vous connaissez la grâce de notre seigneur Jésus Christ, comment, étant riche, 
il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.— Là 
où le péché abondait, la grâce a surabondé.

Afin qu’il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans 
sa bonté envers nous dans le christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et  
cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ; non pas sur le principe des œuvres, afin 
que personne ne se glorifie.— Sachant néanmoins que l’homme n’est pas justifié sur le 
principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus Christ, nous aussi, nous 
avons cru au christ Jésus, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ  
et non pas sur le principe des œuvres de loi : parce que sur le principe des œuvres de loi 
nulle chair ne sera justifiée.— Il nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies en 
justice, que nous, nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la 
régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint, qu’il a répandu richement sur nous par 
Jésus Christ, notre Sauveur.

II Cor. 8:9. -Rom. 5:20. -Éph. 2:7-9. -Gal. 2:16. -Tit. 3:5,6. 

6 Février, soir

Moi, je suis … l’étoile brillante du matin.—APO. 22:16. 

Une étoile surgira de Jacob.

La nuit est fort avancée, et le jour s’est approché ; rejetons donc les œuvres des 
ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.— Jusqu’à ce que l’aube se lève et que les 
ombres fuient. — Tourne-toi ; sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au faon des 
biches sur les montagnes de Béther.

Sentinelle, à quoi en est la nuit ? La sentinelle dit : Le matin vient, et aussi la nuit. 
Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous ; revenez, venez.

Je suis la lumière du monde.— Je lui donnerai l’étoile du matin.

Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. C’est 
comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison, et donnant de l’autorité à ses 
esclaves, et à chacun son ouvrage … ; et il commanda au portier de veiller. Veillez donc … 
de peur qu’arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or ce que je vous dis, à vous, je  
le dis à tous : Veillez.

Nom. 24:17. -Rom. 13:12. -Cant 2:17. -Ésa. 21:11,12. -Jean 8:12. -Apo. 2:28. -Marc 13:33-37. 



7 Février, matin

Et tu mangeras, et tu seras rassasié, … tu béniras l’Éternel, ton Dieu, à cause du  
bon pays qu’il t’a donné.—DEUT. 8:10.

Prends garde à toi, de peur que tu n’oublies l’Éternel, ton Dieu.— Or l’un d’entre 
eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix ; et il se jeta sur 
sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâces. Et c’était un Samaritain. Et Jésus, répondant, 
dit : Les dix n’ont-ils pas été rendus nets ? Et les neuf, où sont-ils ? Il ne s’en est point 
trouvé qui soient revenus pour donner gloire à Dieu, si ce n’est cet étranger.

Car toute créature de Dieu est bonne et il n’y en a aucune qui soit à rejeter, étant 
prise avec action de grâces, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière.— Et 
celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâces à Dieu.— La bénédiction de 
l’Éternel est ce qui enrichit, et il n’y ajoute aucune peine.

Mon âme, bénis l’Éternel ! Et que tout ce qui est au dedans de moi, bénisse son 
saint nom !

 Mon âme, bénis l’Éternel … C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités … qui te couronne 
de bonté et de compassions.

Deut. 8:11. -Luc 17:15-18. -I Tim. 4:4,5. -Rom. 14:6. -Prov. 10:22. -Psa. 103:1-4.

7 Février, soir

Jésus … fut ému de compassion envers eux.—MATT. 14:14.

Jésus Christ est le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement.— Car nous n’avons 
pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en 
avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché.— Étant capable 
d’avoir  de  l’indulgence  pour  les  ignorants  et  les  errants.—  Et  il  vient,  et  les  trouve 
dormant ; et il dit à Pierre : Simon, tu dors ? Tu n’as pu veiller une heure ? Veillez et priez, 
afin que vous n’entriez pas en tentation ; l’esprit est prompt, mais la chair est faible.

Comme un père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le 
craignent.  Car  il  sait  de  quoi  nous  sommes  formés,  il  se  souvient  que  nous  sommes 
poussière.

Mais toi, Seigneur ! tu es un Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, et 
grand en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi, et use de grâce envers moi ; donne ta force 
à ton serviteur, et sauve le fils de ta servante.

Héb. 13:8. -Héb. 4:15. -Héb. 5:2. -Marc 14:37,38. -Psa. 103:13,14. -Psa. 86:15,16.



8 Février, matin

Je ne vous appelle plus esclaves, car l’esclave ne sait pas ce que son maître fait ;  
mais je vous ai appelés amis.—JEAN 15:15.

Et l’Éternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?— C’est parce qu’à 
vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux.— Dieu nous l’a révélée 
par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu.— La 
sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire.

Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher : il habitera tes parvis. 
Nous serons rassasiés du bien de ta maison, de ton saint temple.— Le secret de l’Éternel 
est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance.— Car je leur ai donné 
les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues ; et ils ont vraiment connu que je suis 
sorti d’auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m’as envoyé.

Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que moi je vous commande.
Gen. 18:17. -Matt. 13:11. -I Cor. 2:10. -I Cor. 2:7. -Psa. 65:4. -Psa. 25:14. -Jean 17:8. -Jean 15:14.

8 Février, soir

Tu appelleras tes murs Salut, et tes portes Louange.—ÉSA. 60:18.

La muraille de la cité avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze 
apôtres de l’Agneau.

Ainsi donc vous n’êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des 
saints  et  gens de la  maison de Dieu,  ayant  été  édifiés sur le  fondement  des apôtres et 
prophètes, Jésus Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l’édifice, 
bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur ; en qui, vous aussi, 
vous êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu par l’Esprit.— Afin que vous 
croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon ; duquel vous 
approchant comme d’une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse 
auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison 
spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par 
Jésus Christ.

Ô Dieu ! la louange t’attend dans le silence en Sion .
Apo. 21:14. -Éph. 2:19-22. -I Pie. 2:3-5. -Psa. 65:1.



9 Février, matin

Maintenant lui est consolé.—LUC 16:25.

Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera pas ; car l’Éternel sera ta 
lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront finis.— Il engloutira la mort en victoire ; 
et le Seigneur, l’Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l’opprobre de 
son peuple de dessus toute la terre.— Et je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : 
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont 
blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le 
servent jour et nuit dans son temple ; et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur 
eux. Ils n’auront plus faim et ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni 
aucune chaleur, parce que l’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux 
fontaines des eaux de la vie.— Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; et la mort ne 
sera plus ; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées.

Ésa. 60:20. -Ésa. 25:8. -Apo. 7:14-17. -Apo. 21:4.

9 Février, soir

La nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler.—JEAN 9:4.

Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, … ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent.— Les méchants ont cessé leur tumulte, et là ceux 
dont les forces sont épuisées par la fatigue sont en repos.— Et Samuel dit à Saül : Pourquoi 
as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?

Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir ; car il n’y a ni œuvre, 
ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse, dans le shéol, où tu vas.— Ni les morts, ni 
tous ceux qui descendent dans le silence, ne loueront Jah.

Car, pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé ; j’ai 
combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi : désormais m’est réservée 
la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là.

Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré 
dans son repos, lui aussi s’est reposé de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes 
propres.

Apo. 14:13. -Job 3:17. -I Sam. 28:15. -Eccl. 9:10. -Psa. 115:17. -II Tim. 4:6-8.Héb. 4:9,10.



10 Février, matin

La lampe du corps, c’est ton œil ; lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier  
aussi est plein de lumière.—LUC 11:34.

Or l’homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l’Esprit de Dieu, car elles 
lui sont folie ; et il ne peut les connaître, parce qu’elles se discernent spirituellement.— 
Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi.

Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, 
mais il aura la lumière de la vie.— Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire 
du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, … comme par le Seigneur en 
Esprit.— Car c’est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendît, qui a 
relui dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de 
Christ.

Le Dieu de notre seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne l’esprit de 
sagesse  et  de  révélation  dans  sa  connaissance  …  pour  que  vous  sachiez  quelle  est 
l’espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les 
saints.

I Cor. 2:14. -Psa.119:18. -Jean 8:12. -II Cor. 3:18. -II Cor. 4:6. -Éph. 1:17,18.

10 Février, soir

       Il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et des rivières ont débordé. —PSA. 78:20.
Nos pères ont tous été sous la nuée, et que tous ils ont passé à travers la mer, et que 

tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, et que tous ils ont mangé la 
même viande spirituelle, et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient 
d’un rocher spirituel qui les suivait : et le rocher était le Christ.— Mais l’un des soldats lui 
perça le côté avec une lance ; et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau.— Il a été blessé 
pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités ; le châtiment de notre paix a été 
sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.

Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.— Car mon peuple a fait deux 
maux : ils m’ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes, 
des citernes crevassées qui ne retiennent pas l’eau.

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.— Celui qui a soif vienne ; 
que celui qui veut prenne gratuitement de l’eau de la vie.

I Cor. 10:1-4. -Jean 19:34. -Ésa. 53:5. -Jean 5:40. -Jér. 2:13. -Jean 7:37. -Apo. 22:17.



11 Février, matin

Alors  ceux qui  craignent  l’Éternel  ont  parlé  l’un à l’autre,  et  l’Éternel  a  été  
attentif  et  a  entendu,  et  un  livre  de  souvenir  a  été  écrit  devant  lui  pour  ceux  qui  
craignent l’Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom.—MAL. 3:16.

Et  il  arriva,  comme ils  s’entretenaient  et  raisonnaient  ensemble,  que  Jésus  lui-
même,  s’étant  approché,  se  mit  à  marcher  avec  eux.— Car  là  où  deux  ou  trois  sont 
assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux.— Mes compagnons d’œuvre, dont les 
noms sont dans le livre de vie.

Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse vous enseignant 
et  vous  exhortant  l’un  l’autre,  par  des  psaumes,  des  hymnes,  des  cantiques  spirituels, 
chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce.— Exhortez-vous les uns les autres 
chaque jour,  aussi  longtemps  qu`on peut  dire:  Aujourd`hui!  afin  qu`aucun de  vous  ne 
s`endurcisse par la séduction du péché.

De toute parole oiseuse qu’ils auront dite, les hommes rendront compte au jour de 
jugement ;  car par tes paroles tu seras justifié,  et  par tes paroles tu seras condamné.— 
Voici, cela est écrit devant moi.

Luc 24:15. -Matt. 18:20. -Phi. 4:3. -Col. 3:16. -Héb. 3:13. -Matt. 12:36,37. -Ésa. 65:6.

11 Février, soir

Les arbres de l’Éternel sont rassasiés.—PSA. 104:16.

Je serai pour Israël comme la rosée ;  il  fleurira comme le lis,  et il  poussera ses 
racines comme le Liban. Ses rejetons s’étendront, et sa magnificence sera comme l’olivier, 
et  son parfum, comme le Liban.— Béni l’homme qui se confie en l’Éternel,  et  de qui 
l’Éternel est la confiance ! Il sera comme un arbre planté près des eaux ; et il étendra ses 
racines vers le courant ; et il ne s’apercevra pas quand la chaleur viendra, et sa feuille sera 
toujours verte ; et dans l’année de la sécheresse il ne craindra pas, et il ne cessera de porter 
du fruit.

Moi, l’Éternel, j’abaisse l’arbre élevé et j’élève l’arbre abaissé, je fais sécher l’arbre 
vert et je fais fleurir l’arbre sec.

Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Ceux 
qui sont plantés dans la maison de l’Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils 
porteront  des  fruits  encore  dans  la  blanche  vieillesse,  ils  seront  pleins  de  sève,  et 
verdoyants.

Os. 14:5,6. -Jér. 17:7,8. -Ézé. 17:24. -Psa. 92:12-14



12 Février, matin

Et ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l’Éternel des armées, au jour que je  
ferai.—MAL. 3:17.

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés du monde ; ils étaient à toi, 
et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. je fais des demandes pour eux ; je ne fais 
pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à toi 
(et tout ce qui est à moi, est à toi ; et ce qui est à toi est à moi), et je suis glorifié en eux. 
Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi 
avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, que tu m’as donnée ; car tu m’as aimé avant la 
fondation du monde.

Je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi.— Il viendra pour être, dans ce 
jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru.— Puis nous, les 
vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre 
du Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.— Et tu seras une 
couronne de beauté dans la main de l’Éternel, et une tiare royale dans la main de ton Dieu.

Jean 17:6,9,10,24.. -Jean 14:3. -II Thés. 1:10. -I Thés. 4:17. -Ésa. 62:3.

12 Février, soir

Fais-moi voir, je te prie, ta gloire.— EXO. 33:18.

Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendît, qui a relui dans nos 
cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ.— Et la 
Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, une gloire comme 
d’un fils unique de la part du Père) pleine de grâce et de vérité … Personne ne vit jamais 
Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître.

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant 
Dieu ?— Mon cœur a dit pour toi : Cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel !

Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit.— 
Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi 
avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, que tu m’as donnée ; car tu m’as aimé avant la 
fondation du monde.

II Cor. 4:6. -Jean 1:14,18. -Psa. 42:2. -Psa. 27:8. -II Cor. 3:18. -Jean 17:24.



13 Février, matin

Sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l’aspect d’un homme,  
dessus, en haut.—EZE. 1:26.

L' homme Christ Jésus.— Fait à la ressemblance des hommes … trouvé en figure 
comme un homme.— Donc … les  enfants  ont eu part  au sang et  à  la  chair,  lui  aussi 
semblablement y a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le 
pouvoir de la mort.

J’ai été mort … et voici, je suis vivant aux siècles des siècles.— Christ, ayant été 
ressuscité d’entre les morts, ne meurt plus ; la mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu’il 
est mort, il est mort une fois pour toutes au péché ; mais en ce qu’il vit, il vit à Dieu.— Si 
donc vous voyez le  fils  de l’homme monter  où il  était  auparavant ?— Il  la  ressusciter 
d’entre les morts ; et il l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes.— Car en lui habite 
toute la plénitude de la déité corporellement.

Même s’il a été crucifié en infirmité, néanmoins il vit par la puissance de Dieu ; car 
aussi nous, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui, par la puissance de 
Dieu envers vous.

I Tim. 2:5. -Phi. 2:7,8. -Héb. 2:14. -Apo. 1:17,18. -Rom. 6:9,10. -Jean 6:62. -Éph. 1:20. -Col. 2:9. -II Cor. 13:4.

13 Février, soir

Ta parole m’a fait vivre.—PSA. 119:50.

Le  premier  homme  Adam devint  une  âme  vivante,  le  dernier  Adam,  un  esprit 
vivifiant.

Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d’avoir la vie en 
lui-même.—   Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, encore qu’il soit mort, 
vivra ; et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra point, à jamais.

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes … Mais à tous ceux qui 
l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, savoir  à ceux qui croient en son 
nom. lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l’homme, mais de Dieu.

C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne profite de rien : les paroles que moi je vous ai 
dites sont  esprit  et  sont  vie.—  Car  la  parole  de Dieu est  vivante et  opérante,  et  plus 
pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu’à la division de l’âme et 
de l’esprit, des jointures et des moelles ; et elle discerne les pensées et les intentions du 
cœur.

I Cor. 15:45. -Jean 5:26. -Jean 11:25,26. -Jean 1:4,12,13. -Jean 6:63. -Héb. 4:12.



14 Février, matin

Laisse  faire  maintenant,  car  ainsi  il  nous  est  convenable  d’accomplir  toute  
justice.— MATT. 3:15.

C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au 
dedans de mes entrailles.—  Ne pensez pas que je sois venu pour abolir  la loi  ou les 
prophètes : je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ;  car, en vérité, je vous 
dis : Jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne  
passera point de la loi, que tout ne soit accompli.—  L’ Éternel a pris plaisir en lui à cause 
de sa justice : il a rendu la loi grande et honorable.—  Car je vous dis que, si votre justice 
ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume 
des cieux.

Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu’elle était faible par la chair, Dieu, ayant 
envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le 
péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi  fût  accomplie en nous, qui ne 
marchons pas selon la chair, mais selon l’Esprit.—  Car Christ est la fin de la loi pour 
justice à tout croyant.

Psa. 40:8. -Matt. 5:17,18. -Ésa. 42:21. -Matt. 5:20. -Rom. 8:3,4. -Rom. 10:4.

14 Février, soir

Je suis ta part et ton héritage au milieu des fils d’Israël.—NOM. 18:20.

Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre qu’en toi. Ma chair et 
mon cœur sont consumés ; Dieu est le rocher de mon cœur, et mon partage pour toujours.
—  L’Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe ; tu maintiens mon lot.  Les 
cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables ; oui, un bel héritage m’est échu.

L’Éternel est ma portion, dit mon âme ; c’est pourquoi j’espérerai en lui.

Tes témoignages me sont un héritage à toujours ; car ils sont la joie de mon cœur.

Ô Dieu ! tu es mon Dieu ; je te cherche au point du jour ; mon âme a soif de toi, ma 
chair  languit  après  toi,  dans  une terre  aride et  altérée,  sans eau … Car tu as  été  mon 
secours, et à l’ombre de tes ailes je chanterai de joie.

Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui.
Psa. 73:25,26. -Psa. 16:5,6. -Lam. 3:24. -Psa. 119:111. -Psa. 63:1,7. -Can 2:16.



15 Février, matin

Qui dira : J’ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ? —PROV. 20:9.

L’Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s’il y a quelqu’un 
qui soit intelligent, qui recherche Dieu : Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble 
corrompus ; il n’y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul.—  Et ceux qui sont 
dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.

Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car le  
bien que je veux, je ne le pratique pas ; mais le mal que je ne veux pas, je le fais.—  Et 
tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos justices, comme un 
vêtement souillé ; et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, comme 
le vent, nous emportent.

Mais l’écriture a renfermé toutes choses sous le péché, afin que la promesse, sur le 
principe de la foi en Jésus Christ, fût donnée à ceux qui croient.—  Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous 
la parole de la réconciliation.

Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et 
la vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.

Psa. 14:2,3. -Rom. 8:8. -Rom. 7:18,19. -Ésa. 64:6. -Gal. 3:22. -II Cor. 5:19. -I Jean 1:8,9.

15 Février, soir

Les fleuves ont élevé leurs flots.—PSA. 93:3.

L’Éternel, dans les lieux hauts, est plus puissant que la voix des grosses eaux, que 
les puissantes vagues de la mer.—  Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant 
Jah ? Et ta fidélité est tout autour de toi. Toi, tu domines l’orgueil de la mer ; quand ses 
flots se soulèvent, toi tu les apaises.

Ne me craindrez-vous pas, dit l’Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi, qui ai 
mis le sable pour limite à la mer, statut perpétuel, qu’elle n’outrepassera pas ?

Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi,  et,  par les rivières, elles ne te 
submergeront pas ; quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te 
consumera pas.

Pierre … marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort,  
il eut peur ; et comme il commençait à enfoncer, il s’écria, disant : Seigneur, sauve-moi ! Et 
aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit :  Homme de petite foi, pourquoi as-tu 
douté ?

Au jour où je craindrai, je me confierai en toi.
Psa 93:4. -Psa. 89:8,9. -Jér. 5:22. -Ésa.43:2. -Matt. 14:29-31. -Psa. 56:3.



16 Février, matin

Ton nom est un parfum répandu.—CANT 1:3.

Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à 
Dieu, en parfum de bonne odeur.—  C’est donc pour vous qui croyez, qu’il a ce prix.— 
C’est pourquoi aussi Dieu l’a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus se ploie tout genou.—  Car en lui habite toute la plénitude de la déité 
corporellement.

Si vous m’aimez, gardez mes commandements.— L’amour de Dieu est versé dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.— La maison fut remplie de l’odeur du 
parfum.— Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus.

Éternel, notre Seigneur ! que ton nom est magnifique par toute la terre ; tu as mis ta 
majesté au-dessus des cieux. Emmanuel … Dieu avec nous.— On appellera son nom : 
Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix.— Le nom de l’Éternel 
est une forte tour ; le juste y court et s’y trouve en une haute retraite.
Éph. 5:2. -I Pie. 2:7. -Phi. 2:9,10. -Col. 2:9. -Jean 14:15. -Rom. 5:5. -Jean 12:3. -Act 4:13. -Psa. 8:1. -Matt. 1:23. -Ésa. 9:6. -Prov. 18:10.

16 Février, soir

Car aussi nous qui sommes dans la tente,  nous gémissons,  étant  chargés.—II 
COR. 5:4.

Seigneur ! tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t’est point caché 
… Car mes iniquités ont passé sur ma tête ;  comme un pesant fardeau, elles sont trop 
pesantes pour moi.— Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?

Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu’à 
maintenant ;  et  non seulement  elle,  mais  nous-mêmes  aussi  qui  avons  les  prémices  de 
l’Esprit … soupirons en nous-mêmes, attendant l’adoption, la délivrance de notre corps.— 
Tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est 
nécessaire.

Le  moment  de  déposer  ma  tente  s’approche  rapidement.—  Car  il  faut  que  ce 
corruptible  revête  l’incorruptibilité,  et  que ce mortel  revête  l’immortalité.  Or quand ce 
corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l’immortalité, alors 
s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie en victoire.

Psa. 38:9,4. -Rom. 7:24. -Rom. 8:22,23. -I Pie. 1:6. -II Pie. 1:14. -I Cor. 15:53,54.



17 Février, matin

Tout le taureau, il l’emportera hors du camp, dans un lieu net, là où l’on verse  
les cendres, et il le brûlera sur du bois, au feu.—LÉV. 4:12.

Ils prirent Jésus, et l’emmenèrent. Et il sortit portant sa croix, et s’en alla au lieu 
appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent.— Car les 
corps  des  animaux dont  le  sang est  porté,  pour  le  péché,  dans  les  lieux saints,  par  le 
souverain sacrificateur, sont brûlés hors du camp.  C’est pourquoi aussi Jésus, afin qu’il 
sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers 
lui hors du camp, portant son opprobre.— La communion de ses souffrances.

Mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin 
qu’aussi,  à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport.— Car notre 
légère tribulation d’un moment, opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel 
de gloire.

Jean 19:16-18. -Héb. 13:11-13. -Phi. 3:10. -I Pie. 4:13. -II Cor. 4:17.

17 Février, soir

Et Dieu créa l’homme à son image.—GEN. 1:27. 

Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable 
à  de  l’or,  ou  à  de  l’argent,  ou  à  de  la  pierre,  à  une  œuvre  sculptée  de  l’art  et  de 
l’imagination de l’homme.

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a 
aimés. Alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le 
Christ. car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le christ Jésus pour les bonnes 
œuvres que Dieu a préparées à l’avance, afin que nous marchions en elles.— Car ceux 
qu’il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l’image de son Fils, pour 
qu’il soit premier-né entre plusieurs frères.

Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le 
verrons comme il est.— Moi, je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai 
rassasié de ton image.

Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils.— Si 
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers ; héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ.

Act 17:29. -Éph.2:4,5,10. -Rom. 8:29. -I Jean 3:2. -Psa. 17:15. -Apo. 21:7. -Rom. 8:17.



18 Février, matin

Tu es mon refuge au mauvais jour.—JÉR. 17:17.

Beaucoup disent : Qui nous fera voir du bien ? Lève sur nous la lumière de ta face, 
ô Éternel.— Et moi je chanterai ta force, et, dès le matin, je célébrerai avec joie ta bonté : 
car tu m’as été une haute retraite et un refuge au jour où j’étais dans la détresse.

Et moi,  j’ai  dit  dans ma prospérité :  Je ne serai  jamais ébranlé.  Éternel !  par  ta 
faveur, tu as donné la stabilité et la force à ma montagne… ; tu as caché ta face, j’ai été 
épouvanté. Éternel ! j’ai crié à toi, et j’ai supplié le Seigneur: Quel profit y a-t-il en mon 
sang, quand je descendrais dans la fosse ? La poussière te célébrera-t-elle ? Annoncera-t-
elle ta vérité ? Écoute, ô Éternel ! et use de grâce envers moi ; Éternel, sois-moi en aide.

Pour un petit moment je t’ai abandonnée, mais avec de grandes compassions je te 
rassemblerai.  Dans l’effusion de la colère, je t’ai caché ma face pour un moment ; mais 
avec une bonté éternelle j’aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, l’Éternel.— Votre 
tristesse sera changée en joie.— Le soir, les pleurs viennent loger avec nous, et le matin il y 
a un chant de joie.

Psa. 4:6. -Psa. 59:16. -Psa. 30:6-10. -Ésa. 54:7,8. -Jean 16:20. -Psa. 30:5.

18 Février, soir

Adam … engendra un fils à sa ressemblance.—GEN. 5:3.

Qui  est-ce  qui  tirera  de  l’impur  un  homme pur?—  Voici,  j’ai  été  enfanté  dans 
l’iniquité, et dans le péché ma mère m’a conçu.

Morts  dans  vos  fautes  et  dans  vos  péchés  … par  nature des  enfants  de colère, 
comme aussi les autres.— Mais moi je suis charnel, vendu au péché. car ce que je fais, je 
ne le reconnais pas, car ce n’est pas ce que je veux, que je fais, mais ce que je hais, je le 
pratique. Car je sais qu’en moi, c’est-à-dire en ma chair, il n’habite point de bien.

Par un seul homme le péché est entré dans le monde … Par la désobéissance d’un 
seul homme plusieurs ont été constitués pécheurs.— Car si, par la faute d’un seul, plusieurs 
sont morts, beaucoup plutôt la grâce de Dieu et le don ont abondé envers plusieurs, par la 
grâce qui est d’un seul homme, Jésus Christ.

Car la loi de l’Esprit de vie dans le christ Jésus, m’a affranchi de la loi du péché et  
de la mort.

Mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ.
Job 14:4. -Psa. 51:5. -Éph. 2:1,3. -Rom. 7:14,15,18. -Rom. 5:12,19. -Rom. 5:15. -Rom. 8:2. -I Cor. 15:57.



19 Février, matin

Car  l’Éternel  donne  la  sagesse;  de  sa  bouche  procèdent  la  connaissance  et  
l’intelligence.—PROV. 2:6. 

Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel, et ne t’appuie pas sur ton intelligence.— Et 
si  quelqu’un  de  vous  manque  de  sagesse,  qu’il  demande  à  Dieu  qui  donne  à  tous 
libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné.— Parce que la folie de 
Dieu est  plus sage que les hommes, et  que la  faiblesse de Dieu est  plus forte que les 
hommes.— Mais  Dieu  a  choisi  les  choses  folles  du monde pour  couvrir  de honte  les 
hommes sages. En sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.

L’entrée de tes paroles illumine, donnant de l’intelligence aux simples.— J’ai caché 
ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi.

Et tous lui rendaient témoignage, et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient 
de sa bouche.— Jamais homme ne parla comme cet homme.— Or vous êtes de lui dans le 
christ  Jésus,  qui  nous  a  été  fait  sagesse  de  la  part  de  Dieu,  et  justice,  et  sainteté,  et  
rédemption.

Prov. 3:5. -Jac. 1:5. -I Cor. 1:25. -I Cor. 1:27,29. -Psa. 119:130. -Psa. 119:11. -Luc 4:22. -Jean 7:46. -I Cor. 1:30. 

19 Février, soir

L’année de mes rachetés était venue.—ÉSA. 63:4. 

Vous sanctifierez l’année de l’an cinquantième, et vous publierez la liberté dans le 
pays à tous ses habitants : ce sera pour vous un jubilé; vous retournerez chacun dans sa 
possession, et … chacun à sa famille.

Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec 
chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière; car ta rosée est la rosée de l’aurore, 
et la terre jettera dehors les trépassés.

Car  le  Seigneur  lui-même,  avec  un  cri  de  commandement,  avec  une  voix 
d’archange,  et  avec  la  trompette  de  Dieu,  descendra  du  ciel;  et  les  morts  en  Christ 
ressusciteront  premièrement;  puis  nous,  les  vivants  qui  demeurons,  nous  serons  ravis 
ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air; et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur.

Je les délivrerai de la main du shéol, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où sont tes 
pestes? Ô shéol, où est ta destruction?

Leur rédempteur est fort. Son nom est l’Éternel des armées.
Lév. 25:10. -Ésa. 26:19. -I Thés. 4:16,17. -Osé. 13:14. -Jér. 50:34. 



20 Février, matin

Il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait.—ÉSA. 53:11. 

Jésus … dit: C’est accompli. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit.— Celui qui 
n’a pas connu le péché, il l’a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de 
Dieu en lui.

J’ai formé ce peuple pour moi-même; ils raconteront ma louange.— Afin que la 
sagesse si  diverse de Dieu soit  maintenant  donnée à  connaître  aux principautés  et  aux 
autorités dans les lieux célestes, par l’assemblée,  selon le propos des siècles, lequel il a 
établi dans le christ Jésus notre Seigneur.— Afin qu’il montrât dans les siècles à venir les 
immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le christ Jésus.

En qui vous aussi vous avez espéré , ayant entendu la parole de la vérité, l’évangile 
de votre salut ; auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse.
— Vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, 
pour  que  vous  annonciez  les  vertus  de  celui  qui  vous  a  appelés  des  ténèbres  à  sa 
merveilleuse lumière.

Jean 19:30. -II Cor. 5:21. -Ésa. 43:21. -Éph. 3:10,11. -Éph. 2:7. -Éph. 1:13. -I Pie.2:9. 

20 Février, soir

Au jour de la tentation dans le désert.—HÉB. 3:8. 

Que nul, quand il est tenté, ne dise : Je suis tenté par Dieu ; — Car Dieu ne peut 
être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé 
par sa propre convoitise ; puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché ; et le péché, 
étant consommé, produit la mort.

Et ils furent remplis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans le lieu 
désolé.

Or Jésus, plein de l’Esprit Saint, s’en retourna du Jourdain et fut mené par l’Esprit 
dans le désert, étant tenté par le diable quarante jours. Et il ne mangea rien pendant ces 
jours-là ; et lorsqu’ils furent accomplis, il eut faim. Et le diable lui dit : Si tu es Fils de 
Dieu, dis à cette pierre qu’elle devienne du pain.

Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui 
sont tentés. — Simon, Simon, . . . Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme 
le blé ; mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas.

Jac. 1:13-15. -Psa. 106:14. -Luc 4:1-3. -Héb. 2:18. -Luc 22:31,32. 



21 Février, matin

Je suis l’Éternel qui vous sanctifie.— LÉV. 20:8. 

Moi, je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparés des peuples. Et vous me serez 
saints, car je suis saint, moi, l’Éternel ; et je vous ai séparés des peuples, pour être à moi.

Bien-aimés en Dieu le Père.— Sanctifie-les par la vérité ; ta parole est la vérité.— 
Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement ; et que votre esprit, et votre âme, 
et votre corps tout entiers, soient conservés sans reproche en la venue de notre seigneur 
Jésus Christ.

Jésus, afin qu’il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte.
— Notre …  Sauveur Jésus Christ … s’est donné lui-même pour nous, afin qu’il nous 
rachetât de toute iniquité et qu’il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les 
bonnes œuvres.— Car, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d’un ; c’est 
pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères.— Et moi, je me sanctifie moi-même pour 
eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité.— Élus selon la préconnaissance de 
Dieu le Père,  en sainteté de l’Esprit,  pour l’obéissance et  l’aspersion du sang de Jésus 
Christ.

Lév. 20:24,26. -Jude 1. -Jean 17:17. -I Thés. 5:23. -Héb. 13:12. -Tit. 2:13.14. -Héb. 2:11. -Jean 17:19. -I Pie. 1:2. 

21 Février, soir

La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux qui sont droits de cœur .—
PSA. 97:11. 

Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Il va en pleurant, 
portant la semence qu’il répand ; il revient avec chant de joie, portant ses gerbes.

Ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera.

Béni  soit  le  Dieu  et  Père  de  notre  seigneur  Jésus  Christ,  qui,  selon  sa  grande 
miséricorde,  nous  a  régénérés  pour  une  espérance  vivante  par  la  résurrection  de Jésus 
Christ  d’entre  les  morts.  tout  en  étant  affligés  maintenant  pour  un  peu  de  temps  par 
diverses  tentations,  si  cela  est  nécessaire,  afin  que  l’épreuve  de  votre  foi,  bien  plus 
précieuse que celle de l’or qui périt et qui toutefois est éprouvé par le feu, soit trouvée 
tourner à louange, et à gloire, et à honneur, dans la révélation de Jésus Christ.

Psa. 126:5,6. -I Cor. 15:37. -I Pie. 1:3,6,7. 



22 Février, matin

Qui est  l’homme qui  craint  l’Éternel ?  Il  lui  enseignera le  chemin qu’il  doit  
choisir.—PSA. 25:12. 

La lampe du corps, c’est l’œil ; si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera 
plein de lumière.

Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier.— Que vous alliez 
à droite ou que vous alliez à gauche, tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant : 
C’est ici le chemin, marchez-y.— Je t’instruirai, et je t’enseignerai le chemin où tu dois 
marcher ; je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, comme 
le mulet, qui n’ont pas d’intelligence, dont l’ornement est la bride et le mors, pour les 
refréner quand ils ne veulent pas s’approcher de toi. Le méchant a beaucoup d’afflictions ; 
mais  l’homme  qui  se  confie  en  l’Éternel,  la  bonté  l’environnera.  Réjouissez-vous  en 
l’Éternel, et égayez-vous, justes ! et jetez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur.

Je sais, Éternel, que la voie de l’homme n’est pas à lui, qu’il n’est pas au pouvoir de 
l’homme qui marche de diriger ses pas.

Matt. 6:22. -Psa. 119:105. -Ésa. 30:21. -Psa. 32:8-11. -Jér. 10:23. 

22 Février, soir

Si tu te couches tu n’auras point de crainte ; mais tu te coucheras et ton sommeil  
sera doux.—PROV. 3:24. 

Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de 
sorte qu’elle s’emplissait déjà. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller.

Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par 
des prières et des supplications avec des actions de grâces ; et la paix de Dieu, laquelle 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le christ Jésus.

Je me coucherai, et aussi je dormirai en paix ; car toi seul, ô Éternel ! tu me fais 
habiter en sécurité.— Il donne le sommeil à son bien-aimé.

Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et 
s’étant mis à genoux, il cria à haute voix : Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et 
quand il eut dit cela, il s’endormit.— Absents du corps … présents avec le Seigneur.

Marc. 4:37,38. -Phi. 4:6-7. -Psa. 4:8. -Psa. 127:2. -Act 7:59,60. -Act 8:1. -II Cor. 5:8. 



23 Février, matin

Le sang d’aspersion qui parle mieux qu’Abel.— HÉB. 12:24. 

Voilà  l’agneau de Dieu qui  ôte  le  péché du monde.— L’Agneau immolé dès la 
fondation du monde.— Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les 
péchés. C’est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit : «Tu n’as pas voulu de sacrifice ni 
d’offrande,  mais  tu  m’as formé un corps».  C’est  par cette  volonté que nous avons été 
sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus Christ faite une fois pour toutes.

Abel apporta … des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse … l’Éternel 
eut égard à Abel et à son offrande. Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, 
comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur.

Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par 
aspersion  purifiés  d’une  mauvaise  conscience  et  le  corps  lavé  d’eau pure.— Ayant  … 
pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus.

Jean 1:29. -Apo. 13:8. -Héb. 10:4,5,10. -Gen. 4:4. -Éph. 5:2. -Héb. 10:22. -Héb. 10:19. 

23 Février, soir

Qui connaît la force de ta colère ?—PSA. 90:11. 

Mais, depuis la sixième heure, il  y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu’à la 
neuvième heure. Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une forte voix, disant : Éli, Éli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?— 
L’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de nous tous.

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le christ 
Jésus. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre seigneur Jésus Christ.— Christ  nous a rachetés de la malédiction de la loi,  étant 
devenu malédiction pour nous.

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui ; en ceci 
est l’amour, non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et 
qu’il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés.— En sorte qu’il soit juste et 
justifiant celui qui est de la foi de Jésus.

Matt. 27:45,46. -Ésa. 53:6. -Rom. 8:1. -Rom. 5:1. -Gal. 3:13. -I Jean 4:9,10. -Rom. 3:26. 



24 Février, matin

Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : Encore en ceci je serai recherché.—EZE. 36:37. 

Vous n’avez pas, parce que vous ne demandez pas.

Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous 
sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui 
heurte,  il  sera  ouvert.— Et  c’est  ici  la  confiance  que  nous  avons  en  lui,  que  si  nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ;  et si nous savons qu’il nous 
écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que 
nous lui avons demandées.— Et si quelqu’un de vous manque de sagesse, qu’il demande à 
Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné.— 
Ouvre ta bouche toute grande, et je la remplirai.— Ils devaient toujours prier et ne pas se 
lasser.

Les yeux de l’Éternel regardent vers les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leur 
cri. l’Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses.— Vous demanderez en mon 
nom, et je ne vous dis pas que moi je ferai des demandes au Père pour vous : car le Père 
lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé. demandez, et vous recevrez, afin que 
votre joie soit accomplie.

Jac. 4:2. -Matt. 7:7,8. -I Jean 5:14,15. -Jac. 1:5. -Psa. 81:10. -Luc 18:1. -Psa. 34:15,17. -Jean 16:26,27,24. 

24 Février, soir

Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le  
mal? —JOB 2:10. 

Je sais, ô Éternel ! que tes jugements sont justice, et que c’est en fidélité que tu 
m’as affligé.— Nous sommes l’argile, tu es celui qui nous as formés, et nous sommes tous 
l’ouvrage de tes mains.— C’est l’Éternel, qu’il fasse ce qui est bon à ses yeux.

Éternel ! tu es juste quand je conteste avec toi ; toutefois je parlerai avec toi de tes 
jugements.

Et  il  s’assiéra  comme  celui  qui  affine  et  purifie  l’argent.—  Car  celui  que  le 
Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu’il agrée.— Il suffit au disciple qu’il  
soit comme son maître, et à l’esclave qu’il soit comme son seigneur.— Quoiqu’il fût Fils, a 
appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes.

Réjouissez-vous, afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez 
avec transport.— Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs 
robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau.

Psa. 119:75. -Ésa. 64:8. -I Sam. 3:18. -Jér. 12:1. -Mal. 3:3. -Héb. 12:6. -Matt. 10:25. -Héb. 5:8. -I Pie. 4:13. -Apo. 7:14. 



25 Février, matin

Résistez au diable, et il s’enfuira de vous.— JAC. 4:7. 

Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Éternel lèvera un étendard 
contre lui.— Alors Jésus lui dit : Va-t’en, Satan, car il est écrit : Tu rendras hommage au 
Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.  Alors le diable le laisse : et voici, des anges 
s’approchèrent et le servirent.

Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ; revêtez-vous de 
l’armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable.
— Et n’ayez rien de commun avec les œuvres  infructueuses  des ténèbres,  mais  plutôt 
reprenez-les  aussi.—  Afin  que  nous  ne  soyons  pas  circonvenus  par  Satan,  car  nous 
n’ignorons pas ses desseins.— Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme 
un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant 
fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s’accomplissent dans vos frères qui 
sont dans le monde.— C’est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi.

Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie.
Ésa. 59:19. -Matt. 4:10,11. -Éph. 6:10,11. -Éph. 5:11. -II Cor. 2:11. -I Pie. 5:8,9. -I Jean 5:4. -Rom. 8:33. 

25 Février, soir

Oh ! si je savais le trouver! — JOB 23:3. 

Qui d’entre vous craint l’Éternel, qui entend la voix de son serviteur, quiconque 
marche dans les ténèbres et n’a pas de lumière, qu’il se confie dans le nom de l’Éternel et 
s’appuie sur son Dieu.

Vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre 
cœur.— Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous 
sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui 
heurte, il sera ouvert.

Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.— Mais maintenant, 
dans le christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du 
Christ. car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul Esprit.

Si nous disons que nous avons communion avec lui, et que nous marchions dans les 
ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.

Voici,  moi  je  suis  avec  vous  tous  les  jours.— Je  ne  te  laisserai  point  et  je  ne 
t’abandonnerai point.— Le consolateur … Demeure avec vous, et il sera en vous.

Ésa. 50:10. -Jér. 29:13. -Luc 11:9,10. -I Jean 1:3. -Éph. 2:13,18. -I Jean 1:6. -Matt. 28:20. -Héb. 13:5. -Jean 14:16,17. 



26 Février, matin

Recherchons nos voies, et scrutons-les, et retournons jusqu’à l’Éternel.

— LAM. 3:40. 

Sonde-moi, ô Éternel ! et éprouve-moi ; examine mes reins et mon cœur.— Voici, 
tu veux la vérité dans l’homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le 
secret  de  mon  cœur.—  J’ai  pensé  à  mes  voies,  et  j’ai  tourné  mes  pieds  vers  tes 
témoignages.  Je me suis hâté,  et  je n’ai point différé de garder tes commandements.— 
Mais que chacun s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe.

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés 
et nous purifier de toute iniquité.— Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le 
juste ;  et lui est la propitiation pour nos péchés.— Ayant donc, frères, une pleine liberté 
pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu’il 
nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi 
sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, 
ayant les cœurs par aspersion purifiés d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’eau 
pure.

Psa. 26:2. -Psa. 51:6. -Psa. 119:59,60. -I Cor. 11:28. -I Jean 1:9. -I Jean 2:1,2. -Héb. 10:19-22. 

26 Février, soir

Autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude .
—APO. 4:3. 

C’est ici le signe de l’alliance que je mets entre moi et vous et tout être vivant qui 
est avec vous, pour les générations, à toujours : je mettrai mon arc dans la nuée, … je le 
verrai pour me souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant de toute 
chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : C’est là le signe de l’alliance que j’établis 
entre moi et toute chair qui est sur la terre.— Une alliance éternelle, à tous égards bien 
ordonnée  et  assurée.— Afin  que,  par  deux  choses  immuables,  dans  lesquelles  il  était 
impossible que Dieu mentît,  nous ayons une ferme consolation, nous qui nous sommes 
enfuis pour saisir l’espérance proposée.

Et nous, nous vous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse qui a été faite 
aux pères, que Dieu l’a accomplie envers nous, leurs enfants, ayant suscité Jésus.

Jésus Christ est le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement.

Gen. 9:12,13,16. -II Sam. 23:5. -Héb. 6:18. -Act. 13:32,33. -Héb. 13:8. 



27 Février, matin

De même vous aussi, tenez-vous vous-mêmes pour morts au péché, mais pour  
vivants à Dieu dans le christ Jésus.— ROM. 6:11. 

Celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 
vient pas en jugement ; mais il est passé de la mort à la vie.— Car moi, par la loi, je suis 
mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ ; et je ne vis plus, moi, 
mais Christ vit en moi ; et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi 
au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez.— Je leur donne la vie éternelle, et 
elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma main.  Mon Père, qui me les a 
données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi 
et le Père, nous sommes un.

Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en 
haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu … Car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée avec le Christ en Dieu.

Jean 5:24. -Gal. 2:19,20. -Jean 14:19. -Jean 10:28-30. -Col. 3:1,3. 

27 Février, soir

Dieu … donne à tous libéralement et … ne fait pas de reproches.—JAC. 1:5. 

Femme, où sont-ils, ceux-là, tes accusateurs ? Nul ne t’a-t-il condamnée ? Et elle 
dit : Nul, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas ; va, dorénavant 
ne pèche plus.

La grâce de Dieu et le don ont abondé envers plusieurs, par la grâce qui est d’un 
seul homme, Jésus Christ … mais le don de grâce, de plusieurs fautes, en justification.

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a 
aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le 
Christ (vous êtes sauvés par la grâce), et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes dans le christ Jésus, afin qu’il montrât dans les siècles à 
venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le christ Jésus.

Celui même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous,  
comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui ?

Jean 8:10-11. -Rom. 5:15,16. -Éph. 2:4-7. -Rom. 8:32. 



28 Février, matin

Car  Dieu  a  tant  aimé  le  monde,  qu’il  a  donné  son  Fils  unique,  afin  que  
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.— JEAN 3:16. 

Dieu … qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ, et qui nous a donné le 
service de la réconciliation, savoir, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-
même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. 
Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre 
moyen ;  nous  supplions  pour  Christ :  Soyez  réconciliés  avec  Dieu !  Celui  qui  n’a  pas 
connu le péché, il l’a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui.
— Dieu est amour.  En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous, c’est que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui ; en ceci est l’amour, 
non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu’il envoya 
son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, 
nous aussi nous devons nous aimer l’un l’autre.

II Cor. 5:18-21. -I Jean 4:8-11. 

28 Février, soir

L’esprit de l’homme est une lampe de l’Éternel.— PROV. 20:27. 

Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et eux,  
l’ayant  entendu,  sortirent  un  à  un,  en  commençant  depuis  les  plus  anciens  jusqu’aux 
derniers.

Qui t’a montré que tu étais nu ? As-tu mangé de l’arbre dont je t’ai commandé de ne 
pas manger ?

Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c’est pécher.— Si 
notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. 
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance envers Dieu.

Toutes choses, il est vrai, sont pures ; mais il y a du mal pour l’homme qui mange 
en bronchant. bienheureux est celui qui ne se juge pas lui-même en ce qu’il approuve.

Sonde-moi, ô Dieu ! et connais mon cœur ; éprouve-moi, et connais mes pensées. 
Et regarde s’il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle.

Jean 8:7,9. -Gen. 3:11. -Jac. 4:17. -I Jean 3:20,21. -Rom. 14:20,22. -Psa. 139:23,24. 



29 Février, matin

Ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu’un jour enfantera .
—PROV. 27:1. 

Voici, c’est maintenant le temps agréable ; voici, c’est maintenant le jour du salut.
— Encore pour un peu de temps la lumière est au milieu de vous ; marchez pendant que 
vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne s’emparent pas de vous ; et celui qui marche 
dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, 
afin que vous soyez fils de lumière.

Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir ; car il n’y a ni œuvre, 
ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse, dans le shéol, où tu vas.

Mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d’années ; repose-toi, 
mange, bois, fais grande chère. Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et 
ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? Il en est ainsi de celui qui amasse des 
trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche quant à Dieu.

Car qu’est-ce que votre vie ? car elle n’est qu’une vapeur paraissant pour un peu de 
temps et puis disparaissant.— Le monde s’en va et sa convoitise, mais celui qui fait la 
volonté de Dieu demeure éternellement.

II Cor. 6:2. -Jean 12:35,36. -Eccl. 9:10. -Luc 12:19-21. -Jac. 4:14. -I Jean 2:17. 

29 Février, soir

Mais toi, tu es le Même, et tes années ne finiront pas.—PSA. 102:27. 

Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, 
d’éternité en éternité tu es Dieu.

Car  moi,  l’Éternel,  je  ne  change  pas ;  et  vous,  fils  de  Jacob,  vous  n’êtes  pas 
consumés.— Le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement.

Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d’en haut, du Père 
des lumières, en qui il n’y a pas de variation ou d’ombre de changement.— Car les dons de 
grâce et l’appel de Dieu sont sans repentir.

Dieu n’est pas un homme, pour mentir, ni un fils d’homme, pour se repentir.— Ce 
sont les bontés de l’Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne 
cessent pas.

Mais  celui-ci,  parce  qu’il  demeure  éternellement,  a  la  sacrificature  qui  ne  se 
transmet pas. De là vient aussi qu’il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Dieu 
par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux.— Ne crains point ; moi, je suis le 
premier et le dernier.

Psa. 90:2. -Mal. 3:6. -Héb. 13:8. -Jac. 1:17. -Rom. 11:29. -Num. 23:19. -Lam. 3:22. -Héb. 7:24,25. -Apo. 1:17. 



Mars

1 Mars, matin

Le fruit de l’Esprit est l’amour.—GAL. 5:22. 

Dieu est amour, et celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui.
— L’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.— 
Pour vous qui croyez … elle a ce prix.— Nous l’aimons parce que lui nous a aimés le 
premier.— Car l’amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est 
mort pour tous, tous donc sont morts, et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent 
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité.

Car vous-mêmes, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l’un l’autre.— C’est ici 
mon commandement : que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés.— 
Mais,  avant  toutes  choses,  ayant entre  vous un amour fervent,  car  l’amour couvre une 
multitude de péchés.— Marchez dans l’amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s’est 
livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur.

I Jean 4:16. -Rom. 5:5. -I Pie. 2:7. -I Jean 4:19. -II Cor. 5:14,15. -I Thés. 4:9. -Jean 15:12. -I Pie. 4:8. -Éph. 5:2. 

1 Mars, soir

Jéhovah-Nissi : Le Seigneur est ma bannière.— EXO. 17:15. 

Si  Dieu  est  pour  nous  qui  sera  contre  nous ?  — L’Éternel  est  pour  moi,  je  ne 
craindrai pas ; que me fera l’homme ?

Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent.— L’Éternel est ma lumière et 
mon salut : de qui aurai-je peur ?

L’Éternel  est  la  force  de  ma  vie :  de  qui  aurai-je  frayeur ?  Quand  une  armée 
camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas ; si la guerre s’élève contre moi, en ceci 
j’aurai confiance.

Nous avons avec nous, à notre tête, Dieu.— L’Éternel des armées est avec nous ; le 
Dieu de Jacob nous est une haute retraite.

Ceux-ci combattront contre l’Agneau ; et l’Agneau les vaincra.

Pourquoi  s’agitent  les  nations,  et  les  peuples  méditent-ils  la  vanité ?  Celui  qui 
habite dans les cieux se rira d’eux, le Seigneur s’en moquera. — Car Dieu est avec nous.

Rom. 8:31. -Psa. 118:6. -Psa. 60:4. -Psa. 27:1,3. -II Chr. 13:12. -Psa. 46:7. -Apo. 17:14. -Psa. 2:1,4. -Ésa. 8:10. 



2 Mars, matin

Dieu m’a fait fructifier dans le pays de mon affliction.—GEN. 41:52. 

Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et 
le Dieu de toute consolation, qui nous console à l’égard de toute notre affliction, afin que 
nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la 
consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Car comme les souffrances 
du Christ abondent à notre égard, ainsi, par le Christ, notre consolation aussi abonde.

Étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est 
nécessaire, afin que l’épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l’or qui périt et 
qui toutefois est éprouvé par le feu, soit trouvée tourner à louange, et à gloire, et à honneur, 
dans la révélation de Jésus Christ.— Mais le Seigneur s’est tenu près de moi et m’a fortifié.

Que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes en 
faisant le bien, à un fidèle créateur.

II Cor. 1:3-5. -I Pie. 1:6,7. -II Tim 4:17. -I Pie. 4:19. 

2 Mars, soir

Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu.— HÉB. 4:9. 

Là, les méchants ont cessé leur tumulte, et là ceux dont les forces sont épuisées par 
la fatigue sont en repos ; Les prisonniers demeurent ensemble tranquilles, ils n’entendent 
pas la voix de l’oppresseur.

Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur … ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Lazare,  notre  ami,  s’est  endormi  …  Jésus  avait  parlé  de  sa  mort ;  mais  eux 
pensaient qu’il avait parlé du dormir du sommeil.

Car aussi nous qui sommes dans la tente, nous gémissons, étant chargés.— Mais 
nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-
mêmes, attendant l’adoption, la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés en 
espérance : or une espérance qu’on voit n’est pas une espérance … Mais si ce que nous ne 
voyons pas, nous l’espérons, nous l’attendons avec patience.

Job 3:17,18. -Apo. 14:13. -Jean 11:11,13. -II Cor. 5:4. -Rom. 8:23-25. 



3 Mars, matin

Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel, et ne t’appuie pas sur ton intelligence ;  
dans toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes sentiers.—PROV. 3:5,6. 

Confiez-vous en lui en tout temps, répandez votre cœur devant lui : Dieu est notre 
refuge.

Je t’instruirai, et je t’enseignerai le chemin où tu dois marcher ; je te conseillerai, 
ayant mon œil sur toi.  Ne soyez pas comme le cheval,  comme le mulet,  qui n’ont pas 
d’intelligence, dont l’ornement est la bride et le mors, pour les refréner quand ils ne veulent 
pas s’approcher de toi. Le méchant a beaucoup d’afflictions ; mais l’homme qui se confie 
en l’Éternel, la bonté l’environnera.— Que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, 
tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant : C’est ici le chemin, marchez-y.

Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d’ici ; car à quoi connaîtra-t-on que 
j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec 
nous ? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la 
terre.

Psa. 62:8. -Psa. 32:8-10. -Ésa. 30:21. -Exo. 33:15,16. 

3 Mars, soir

Le prix de l’appel céleste de Dieu dans le christ Jésus.—PHI. 3:14. 

Tu auras  un  trésor  dans  le  ciel  … viens,  suis-moi.— Je  suis  … ta  très-grande 
récompense.

Bien,  bon et  fidèle  esclave ;  tu  as  été  fidèle  en  peu de chose,  je  t’établirai  sur 
beaucoup : entre dans la joie de ton maître.— Ils régneront aux siècles des siècles.

Vous recevrez  la  couronne inflétrissable  de gloire.— La couronne de vie.— La 
couronne de justice.— Une couronne incorruptible.

Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient 
aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire.— Nous serons toujours avec le Seigneur.

Car  j’estime  que  les  souffrances  du  temps  présent  ne  sont  pas  dignes  d’être 
comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée.

Matt. 19:21. -Gen. 15:1. -Matt. 25:21. -Apo. 22:5. -I Pie. 5:4. -Jac. 1:12. -II Tim. 4:8. -I Cor. 9:25. -Jean 17:24. -I Thés. 4:17. - 
Rom.8:18. 



4 Mars, matin

     Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre.— COL. 3:2. 

N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde : si quelqu’un aime le 
monde, l’amour du Père n’est pas en lui.— Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où 
la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne 
dérobent ; car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.

Car  nous  marchons  par  la  foi,  non par  la  vue.— C’est  pourquoi  nous ne  nous 
lassons point ; mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l’homme intérieur 
est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d’un moment, opère pour nous, 
en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n’étant pas fixés sur les 
choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas : car les choses qui se voient sont 
pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles.— Un héritage incorruptible, 
sans souillure, inflétrissable, conservé dans les cieux pour vous.

I Jean 2:15. -Matt. 6:19-21. -II Cor. 5:7. -II Cor. 4:16-18. -I Pie. 1:4. 

4 Mars, soir

Il incline son épaule pour porter.— GEN. 49:15. 

Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont 
parlé au nom du Seigneur.— Or toutes ces choses leur arrivèrent comme types, et elles ont 
été écrites pour nous servir d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints.

Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal ? 
En tout cela Job ne pécha point de ses lèvres.— Et Aaron se tut.— C’est l’Éternel, qu’il 
fasse ce qui est bon à ses yeux.

Rejette ton fardeau sur l’Éternel, et il te soutiendra.— Certainement, lui, a porté nos 
langueurs, et s’est chargé de nos douleurs.

Venez  à  moi,  vous  tous  qui  vous  fatiguez  et  qui  êtes  chargés,  et  moi,  je  vous 
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et 
humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon 
fardeau est léger.

Jac. 5:10. -I Cor. 10:11. -Job 2:10. -Lév. 10:3. -I Sam. 3:18. -Psa. 55:22. -Ésa. 53:4. -Matt. 11:28-30. 



5 Mars, matin

Seigneur, je suis opprimé ; secours-moi. — ÉSA. 38:14. 

J’élève mes yeux vers toi, qui habites dans les cieux. Voici, comme les yeux des 
serviteurs regardent à la main de leurs maîtres, comme les yeux de la servante à la main de 
sa maîtresse, ainsi nos yeux regardent à l’Éternel, notre Dieu.— Ô Dieu ! écoute mon cri, 
sois attentif à ma prière. Du bout de la terre je crierai à toi, dans l’accablement de mon 
cœur ; tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi. Car tu m’as été un refuge, 
une forte tour, de devant l’ennemi. Je séjournerai dans ta tente à toujours ; je me réfugierai 
sous l’abri de tes ailes.— Car tu as été au misérable un lieu fort, un lieu fort au pauvre dans 
sa détresse, un abri contre l’orage.

Christ  a souffert  pour vous,  vous laissant  un modèle,  afin  que vous suiviez ses 
traces, lui qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a pas été trouvé de 
fraude, qui, lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas d’outrage, quand il souffrait, ne menaçait 
pas, mais se remettait à celui qui juge justement.

Psa. 123:1,2. -Psa. 61:1-4. -Ésa. 25:4. -I Pie. 2:21-23. 

5 Mars, soir

Combats le bon combat de la foi.— I TIM. 6:12. 

Nous fûmes affligés en toute manière :  au dehors,  des combats ;  au dedans,  des 
craintes.— Ne crains pas ; car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux 
qui sont avec eux.— Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force.

Toi, tu viens à moi avec une épée, et avec une lance, et avec un javelot ; et moi, je 
viens à toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d’Israël, que tu as 
outragé. Dieu est ma puissante forteresse … Il enseigne mes mains à combattre ; et mes 
bras bandent un arc d’airain.— Notre capacité vient de Dieu.

L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre.— Voici la 
montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Élisée.

Car le temps me manquera si  je discours de … qui par la foi subjuguèrent des 
royaumes  … de faibles  qu’ils  étaient  furent  rendus  vigoureux,  devinrent  forts  dans  la 
bataille, firent ployer les armées des étrangers.

II Cor. 7:5. -II Roi. 6:16. -Éph. 6:10. -I Sam. 17:45. -II Sam. 22:33,35. -II Cor. 3:5. -Psa. 34:7. -II Roi. 6:17. -Héb. 11:32-34. 



6 Mars, matin

Il garde la voie de ses saints.— PROV. 2:8. 

L’Éternel, votre Dieu … allait devant vous dans le chemin, la nuit, dans le feu, pour 
vous faire voir le chemin où vous deviez marcher,  et,  le jour,  dans la nuée.— Comme 
l’aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur 
ses plumes, L’Éternel seul l’a conduit.— Par l’Éternel les pas de l’homme sont affermis, et 
il prend plaisir à sa voie :  s’il tombe, il ne sera pas entièrement abattu ; car l’Éternel lui 
soutient la main.— Les maux du juste sont en grand nombre ; mais l’Éternel le délivre de 
tous.— Car l’Éternel connaît la voie des justes ; mais la voie des méchants périra.— Mais 
nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son propos.— Avec nous est l’Éternel, notre Dieu, pour 
nous aider et pour combattre nos combats.

L’Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant ; il sauvera ; il se réjouira avec 
joie à ton sujet.

Deut. 1:32,33. -Deut. 32:11,12. -Psa. 37:23,24. -Psa. 34:19. -Psa. 1:6. -Rom. 8:28. -II Chr. 32:8. -Soph. 3:17. 

6 Mars, soir

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? — MATT. 27:46. 

Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités ; le 
châtiment de notre paix a été sur lui … l’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de nous tous 
… à cause de la transgression de mon peuple, lui, a été frappé … Mais il plut à l’Éternel de 
le meurtrir ; il l’a soumis à la souffrance.

Jésus notre Seigneur … a été livré pour nos fautes.— Car aussi Christ a souffert une 
fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu’il nous amenât à Dieu.— Qui lui-
même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu’étant morts aux péchés, nous 
vivions à la justice ; par la meurtrissure duquel vous avez été guéris.

Celui  qui  n’a  pas  connu  le  péché,  il  l’a  fait  péché  pour  nous,  afin  que  nous 
devinssions justice de Dieu en lui.

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous.

Ésa. 53:5,6,8,10. -Rom. 4:24,25. -I Pie. 3:18. -I Pie. 2:24. -II Cor. 5:21. -Gal. 3:13. 



7 Mars, matin

Celui qui t’a faite est ton mari ; son nom est l’Éternel des armées.— ÉSA. 54:5. 

Ce mystère est grand ; mais moi je parle relativement à Christ et à l’assemblée.

On ne te dira plus la délaissée … Car on t’appellera : Mon plaisir en elle … et de la 
joie que le fiancé a de sa fiancée, ton Dieu se réjouira de toi.— Il m’a envoyé pour panser 
ceux qui ont le cœur brisé … pour mettre et  donner à ceux de Sion qui mènent deuil 
l’ornement au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au 
lieu d’un esprit abattu.

Je me réjouirai avec joie en l’Éternel, mon âme s’égayera en mon Dieu ; car il m’a 
revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert de la robe de la justice, comme un fiancé se 
pare de son turban et comme une fiancée s’orne de ses joyaux.

Et je te fiancerai à moi pour toujours ; et  je te fiancerai à moi en justice,  et en 
jugement, et en bonté, et en miséricorde.

Qui est-ce qui nous séparera de l’amour du Christ ?

Éph. 5:32. -Ésa. 62:4,5. -Ésa. 61:1-3.Ésa. 61:10. -Os. 2:19. -Rom. 8:35. 

7 Mars, soir

Mes temps sont en ta main.— PSA. 31:15. 

Tous ses saints sont dans ta main.— Et la parole de l’Éternel vint à lui, disant : Va-
t’en  d’ici,  et  tourne-toi  vers  l’orient,  et  cache-toi  au  torrent  du  Kerith,  qui  est  vers  le 
Jourdain.  Et  il  arrivera que tu boiras du torrent,  et  j’ai  commandé aux corbeaux de te 
nourrir  là.  Et  la  parole  de l’Éternel  vint  à  lui,  disant :  Lève-toi,  va-t’en à  Sarepta,  qui 
appartient à Sidon, et tu habiteras là ; voici j’ai commandé là à une femme veuve de te 
nourrir.

Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous 
boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. car votre Père céleste sait que vous 
avez besoin de toutes ces choses.

Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel, et ne t’appuie pas sur ton intelligence ; dans 
toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes sentiers.— Rejetant sur lui tout votre souci, car 
il a soin de vous.

Deut. 33:3. -I Roi. 17:2-4,8,9. -Matt. 6:25,32. -Prov. 3:5,6. -I Pie. 5:7. 



8 Mars, matin

Tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos.— ÉSA. 38:17. 

Qui  est  un  Dieu  comme  toi,  pardonnant  l’iniquité  et  passant  par-dessus  la 
transgression du reste de son héritage ? Il ne gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu’il 
prend son plaisir en la bonté. Il aura encore une fois compassion de nous, il mettra sous ses 
pieds nos iniquités ; et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer.

Pour un petit moment je t’ai abandonnée, mais avec de grandes compassions je te 
rassemblerai. Dans l’effusion de la colère, je t’ai caché ma face pour un moment ; mais 
avec une bonté  éternelle  j’aurai  compassion de toi,  dit  ton rédempteur,  l’Éternel.— Je 
pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.

Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, et dont le péché est couvert  
Bienheureux l’homme à qui l’Éternel ne compte pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y 
a point de fraude.— Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché.

Mic. 7:18,19. -Ésa. 54:7,8. -Jér. 31:34. -Psa. 32:1,2. -I Jean 1:7. 

8 Mars, soir

Car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance.—II TIM. 1:12. 

Celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons.

Pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu’ayant toujours en toutes choses 
tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre.

Il est à même de secourir ceux qui sont tentés.

Il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par lui,  étant toujours 
vivant pour intercéder pour eux.

Celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer 
irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie.

Il a la puissance de garder ce que je lui ai confié, jusqu’à ce jour-là.

Qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa 
gloire, selon l’opération de ce pouvoir qu’il a de s’assujettir même toutes choses.

Croyez-vous que je puisse faire ceci ? … Oui, Seigneur. Qu’il vous soit fait selon 
votre foi.

Éph. 3:20. -II Cor. 9:8. -Héb. 2:18. -Héb. 7:25. -Jude 24. -II Tim. 1:12. -Phi. 3:21. -Matt. 9:28,29. 



9 Mars, matin

Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir.— I TIM. 6:17. 

Prends garde à toi, de peur que tu n’oublies l’Éternel, ton Dieu, pour ne pas garder 
ses commandements, et ses ordonnances, et ses statuts, que je te commande aujourd’hui ; 
de  peur  que,  quand tu  mangeras,  et  que tu  seras  rassasié,  et  que tu  bâtiras  de  bonnes 
maisons, et y habiteras … alors ton cœur ne s’élève, et que tu n’oublies l’Éternel … c’est 
lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses.

Si  l’Éternel  ne  bâtit  la  maison,  ceux  qui  la  bâtissent  y  travaillent  en  vain ;  si 
l’Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain ; C’est en vain que vous vous 
levez matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleurs. Ainsi, il 
donne le sommeil à son bien-aimé.— Car ce n’est point par leur épée qu’ils ont possédé le 
pays, et ce n’est pas leur bras qui les a sauvés ; car c’est ta droite et ton bras et la lumière 
de ta face, parce que tu avais pris ton plaisir en eux.—  Beaucoup disent : Qui nous fera 
voir du bien ? Lève sur nous la lumière de ta face, ô Éternel !

Deut. 8:11,12,14,18. -Psa. 127:1,2. -Psa. 44:3. -Psa. 4:6. 

9 Mars, soir

Ils chantent un cantique nouveau.— APO. 14:3. 

Le chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré.— Il nous sauva, non sur le 
principe d’œuvres accomplies en justice,  que nous,  nous eussions faites,  mais selon sa 
propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint, 
qu’il a répandu richement sur nous par Jésus Christ, notre Sauveur.—  Car vous êtes sauvés 
par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ; non pas sur le 
principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie.

Non point à nous, ô Éternel ! non point à nous, mais à ton nom donne gloire.— À 
celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang ; et il nous a faits un 
royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père ; à lui la gloire et la force aux siècles des 
siècles ! Amen.— Tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang, de toute tribu, 
et langue, et peuple, et nation.— Je vis : et voici, une grande foule que personne ne pouvait 
dénombrer … crient … disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à 
l’Agneau.

Héb. 10:20. -Tit. 3:5,6. -Éph. 2:8,9. -Psa. 115:1. -Apo. 1:5,6. -Apo. 5:9. -Apo. 7:9,10. 



10 Mars, matin

En la montagne de l’Éternel il y sera pourvu.— GEN. 22:14. 

Dieu se pourvoira de l’agneau pour l’holocauste.

Voici, la main de l’Éternel n’est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille 
trop appesantie pour entendre.—  Le libérateur viendra de Sion ; il détournera de Jacob 
l’impiété.

Bienheureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui s’attend à l’Éternel, 
son Dieu.—   Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s’attendent 
à sa bonté, Pour délivrer leur âme de la mort.

Mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le christ 
Jésus.—  Lui-même a dit : Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point. En sorte 
que, pleins de confiance, nous disions : Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point : 
que me fera l’homme.—  L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur a eu sa 
confiance, et j’ai été secouru ; et mon cœur se réjouit, et je le célébrerai dans mon cantique.

Gen. 22:8. -Ésa. 59:1. -Rom. 11:26. -Psa. 146:5. -Psa. 33:18,19. -Phi. 4:19. -Héb. 13:5,6. -Psa. 28:7. 

10 Mars, soir

Il paît parmi les lis.— CANT 2:16. 

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux.— 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; et nous viendrons à lui, 
et nous ferons notre demeure chez lui.

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme 
moi j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.

Que mon bien-aimé vienne dans son jardin, et qu’il mange ses fruits exquis.—  Je 
suis  venu  dans  mon  jardin,  ma  sœur,  ma  fiancée !  J’ai  cueilli  ma  myrrhe  avec  mes 
aromates, j’ai mangé mon rayon de miel avec mon miel.—  Mais le fruit de l’Esprit est 
l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la 
tempérance.

En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit ; et vous serez 
mes disciples.—  Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu’il porte plus de fruit.
—  Étant remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de  
Dieu.

Matt. 18:20. -Jean 14:23. -Jean 15:10. -Cant 4:16. -Cant 5:1. -Gal. 5:22,23. -Jean 15:8. -Jean 15:2. -Phi. 1:11. 



11 Mars, matin

L’Éternel te bénisse, et te garde !— NOM.  6:24. 

La bénédiction de l’Éternel est ce qui enrichit, et il n’y ajoute aucune peine.—  Car 
toi, tu béniras le juste, ô Éternel ! Comme d’un bouclier tu l’environneras de faveur.

Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé ; celui qui te garde ne sommeillera 
pas. L’Éternel est celui qui te garde ; l’Éternel est ton ombre, à ta main droite. L’Éternel te 
gardera de tout  mal ;  il  gardera ton âme.  L’Éternel  gardera ta  sortie  et  ton entrée,  dès 
maintenant et à toujours.—  Moi, l’Éternel, j’en prends soin ; à tout moment je l’arroserai ; 
de peur qu’on ne la visite, j’en prendrai soin nuit et jour.

Père saint, garde-les en ton nom que tu m’as donné, afin qu’ils soient un comme 
nous. Quand j’étais avec eux, moi je les gardais en ton nom ; j’ai gardé ceux que tu m’as 
donnés.

Le Seigneur  me  délivrera  de  toute  mauvaise  œuvre  et  me conservera  pour  son 
royaume céleste. À lui la gloire, aux siècles des siècles ! Amen.

Prov. 10:22. -Psa. 5:12. -Psa. 121:3,5,7,8. -Ésa. 27:3. -Jean 17:11,12. -II Tim. 4:18. 

11 Mars, soir

Jésus pleura.— JEAN 11:35. 

Homme de douleurs, et sachant ce que c’est que la langueur.— Car nous n’avons 
pas  un  souverain  sacrificateur  qui  ne  puisse  sympathiser  à  nos  infirmités.—  Car  il 
convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, 
amenant plusieurs fils à la gloire, il consommât le chef de leur salut par des souffrances— 
Quoiqu’il fût Fils, a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes.

Le Seigneur l’Éternel m’a ouvert l’oreille, et moi je n’ai pas été rebelle, je ne me 
suis pas retiré en arrière. J’ai donné mon dos à ceux qui frappaient, et mes joues à ceux qui 
arrachaient le poil ; je n’ai pas caché ma face à l’opprobre et aux crachats.

Voyez comme il l’affectionnait.— Car, certes, il  ne prend pas les anges, mais il 
prend la semence d’Abraham. C’est pourquoi il dut, en toutes choses, être rendu semblable 
à  ses  frères,  afin  qu’il  fût  un  miséricordieux et  fidèle  souverain  sacrificateur  dans  les 
choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple.

Ésa. 53:3. -Héb. 4:15. -Héb. 2:10. -Héb. 5:8. -Ésa. 50:5,6. -Jean 11:36. -Héb. 2:16,17. 



12 Mars, matin

L’Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi !  
L’Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix ! — NOM. 6:25,26. 

Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait 
connaître.— Qui, étant le resplendissement de sa gloire et l’empreinte de sa substance.— 
Le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l’évangile  
de la gloire du Christ qui est l’image de Dieu, ne resplendît pas pour eux.

Fais luire ta face sur ton serviteur ; sauve-moi par ta bonté. Éternel ! que je ne sois 
pas confus, car je t’ai invoqué.— Éternel ! par ta faveur, tu as donné la stabilité et la force à 
ma montagne; tu as caché ta face, j’ai été épouvanté.— Bienheureux le peuple qui connaît 
le cri de joie ! Ils marchent, ô Éternel ! à la lumière de ta face.

L Éternel donnera force à son peuple, l’Éternel bénira son peuple par la paix.

Ayez bon courage ; c’est moi, n’ayez point de peur.

Jean 1:18. -Héb. 1:3. -II Cor. 4:4. -Psa. 31:16,17. -Psa. 30:7. -Psa. 89:15. -Psa. 29:11. -Matt. 14:27. 

12 Mars, soir

Les choses qui sont agréables devant lui.— I JEAN 3:22. 

Sans  la  foi  il  est  impossible  de lui  plaire.—  Et  ceux qui  sont  dans  la  chair  ne 
peuvent plaire à Dieu.— Car l’Éternel prend plaisir en son peuple.

Car c’est une chose digne de louange, si quelqu’un, par conscience envers Dieu, 
supporte des afflictions, souffrant injustement. Si, en faisant le bien, vous souffrez, et que 
vous l’enduriez, cela est digne de louange devant Dieu.— Un esprit doux et paisible qui est 
d’un grand prix devant Dieu.

Celui qui sacrifie la louange me glorifie ; et à celui qui règle sa voie je ferai voir le 
salut de Dieu.— Je louerai le nom de Dieu dans un cantique, et je le magnifierai par ma 
louange ; Et cela plaira plus à l’Éternel qu’un taureau, un bœuf qui a des cornes et l’ongle 
divisé.

Je vous exhorte … frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent.

Héb. 11:6. -Rom. 8:8. -Psa. 149:4. -I Pie. 2:19,20. -I Pie. 3:4. -Psa. 50:23. -Psa. 69:30,31. -Rom. 12:1 



13 Mars, matin

Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l’homme Christ  
Jésus.— I TIM. 2:5. 

Donc puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y 
a participé.

Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre ; car moi, je 
suis Dieu, et il n’y en a pas d’autre.

Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste.— Dans le christ Jésus, 
vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. Car c’est lui 
qui est notre paix.— Avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux 
saints,  ayant obtenu une rédemption éternelle.  Et c’est  pourquoi il  est  médiateur  d’une 
nouvelle alliance, en sorte que, la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions 
qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l’héritage éternel qui 
a été promis.— De là vient aussi qu’il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de 
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux.

Héb. 2:14. -Ésa. 45:22. -I Jean 2:1. -Éph. 2:13,14. -Héb. 9:12,15. -Héb. 7:25. 

13 Mars, soir

Mon Dieu ! mon âme est abattue au dedans de moi.— PSA. 42:6. 

Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi, car il se confie en 
toi. Confiez vous en l’Éternel, à tout jamais ; car en Jah, Jéhovah, est le rocher des siècles.

Rejette ton fardeau sur l’Éternel, et il te soutiendra.— Car il n’a pas méprisé ni 
rejeté l’affliction de l’affligé, et n’a point caché sa face de lui ; mais, quand il a crié vers 
lui, il l’a écouté.— Quelqu’un parmi vous est-il maltraité, qu’il prie.

Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif.— C’est pourquoi je vous dis : Ne 
soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni 
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus : la vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le 
corps  plus  que  le  vêtement ?  Regardez  aux  oiseaux  du  ciel :  ils  ne  sèment,  ni  ne 
moissonnent, ni n’assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-
vous pas beaucoup mieux qu’eux ?— Ne sois pas incrédule, mais croyant.— Et voici, moi 
je suis avec vous tous les jours.

Ésa. 26:3,4. -Psa. 55:22. -Psa. 22:24. -Jac. 5:13. -Jean 14:27. -Matt. 6:25,26. -Jean 20:27. -Matt. 28:20. 



14 Mars, matin

          Ornent en toutes choses l’enseignement qui est de notre Dieu sauveur.— TIT. 2:10. 

Conduisez-vous d’une manière digne de l’évangile du Christ.— Abstenez-vous de 
toute forme de mal.— Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, 
Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou 
s’ingérant dans les affaires d’autrui. — Afin que vous soyez sans reproche et purs, des 
enfants  de  Dieu  irréprochables,  au  milieu  d’une  génération  tortue  et  perverse,  parmi 
laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde.— Que votre lumière luise 
ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre 
Père qui est dans les cieux.

Que la bonté et la vérité ne t’abandonnent pas ; lie-les à ton cou, écris-les sur la 
tablette de ton cœur, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des 
hommes.— Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont 
vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les 
choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s’il y a quelque 
vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées.

Phi. 1:27. -I Thés. 5:22. -I Pie. 4:14,15. -Phi. 2:15. -Matt. 5:16. -Prov. 3:3,4. -Phi. 4:8. 

14 Mars, soir

Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. — JEAN. 6:63. 

De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité.— Car la lettre 
tue, mais l’Esprit vivifie.— Christ a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle, afin 
qu’il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d’eau par la parole, afin que lui se présentât  
l’assemblée à lui-même, glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable.

Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant garde 
selon ta parole. Ta parole m’a fait vivre. J’ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne 
pèche pas contre toi. je n’oublierai pas ta parole. je me suis confié en ta parole. La loi de ta 
bouche  est  meilleure  pour  moi  que  des  milliers  de  pièces  d’or  et  d’argent.  Jamais  je 
n’oublierai tes préceptes, car par eux tu m’as fait vivre. Que tes paroles ont été douces à 
mon palais, plus que le miel à ma bouche ! Par tes préceptes je suis devenu intelligent ; 
c’est pourquoi je hais toute voie de mensonge.

Jac. 1:18. -II Cor. 3:6. -Éph 5:25-27. -Psa. 119:9,50,11,16,42,72,93,103,104. 



15 Mars, matin

La perfection par les souffrances.— HÉB. 2:10. 

Mon âme est saisie de tristesse jusqu’à la mort ; demeurez ici et veillez avec moi. Et 
s’en allant un peu plus avant, il  tomba sur sa face, priant et disant : Mon Père, s’il est 
possible, que cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas comme moi je veux, mais 
comme toi tu veux. Et étant dans l’angoisse du combat, il priait plus instamment ; et sa 
sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre.

Les cordeaux de la mort m’avaient environné, et les détresses du shéol m’avaient 
atteint ; j’avais trouvé la détresse et le chagrin.— L’opprobre m’a brisé le cœur, et je suis 
accablé ; et j’ai attendu que quelqu’un eût compassion de moi, mais il n’y a eu personne,… 
et  des  consolateurs,  mais  je  n’en  ai  pas  trouvé.— Regarde  à  droite,  et  vois ;  il  n’y  a 
personne  qui  me  reconnaisse ;  tout  refuge  est  perdu pour  moi ;  il  n’y  a  personne  qui 
s’enquière de mon âme.

Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleurs, et sachant ce que c’est 
que la langueur,  et  comme quelqu’un de qui on cache sa face ;  il  est  méprisé,  et  nous 
n’avons eu pour lui aucune estime.

Matt. 26:38,39. -Luc 22:44. -Psa. 116:3. -Psa. 69:20. -Psa. 142:4. -Ésa. 53:3. 

15 Mars, soir

         L’Éternel a fait les cieux, et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux.— EXO. 20:11. 

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue annonce l’ouvrage de ses mains.
— Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par l’esprit de sa 
bouche. Car, lui, il a parlé, et la chose a été ; il a commandé, et elle s’est tenue là.— Voici, 
les  nations  sont  réputées  comme  une  goutte  d’un  seau,  et  comme  la  poussière  d’une 
balance ; voici, il enlève les îles comme un atome.

Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de 
sorte que ce qui se voit n’a pas été fait de choses qui paraissent.

Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as 
disposées : Qu’est-ce que l’homme, que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme, que 
tu le visites ?

Psa. 19:1. -Psa. 33:6,9. -Ésa. 40:15. -Héb. 11:3. -Psa. 8:3,4. 



16 Mars, matin

Qu’est-ce que votre vie ? car elle n’est qu’une vapeur paraissant pour un peu de  
temps et puis disparaissant.— JAC. 4:14. 

Mes jours s’en vont plus vite qu’un coureur ; ils fuient, ils ne voient pas ce qui est 
bon ; Ils passent rapides comme les barques de jonc, comme un aigle qui fond sur sa proie.
— Comme un torrent tu les emportes ;  ils  sont comme un sommeil.  au matin,  comme 
l’herbe qui reverdit. Au matin, elle fleurit et reverdit ; le soir on la coupe, et elle sèche.— 
L’homme né de femme est de peu de jours et rassasié de trouble ; Il sort comme une fleur, 
et il est fauché.

Le monde s’en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement.— Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras ; et ils vieilliront tous comme un 
vêtement ; tu les changeras comme un habit, et ils seront changés ; Mais toi, tu es le Même, 
et  tes  années  ne  finiront  pas.—  Jésus  Christ  est  le  même,  hier,  et  aujourd’hui,  et 
éternellement.

Job 9:25,26. -Psa. 90:5,6. -Job 14:1,2. -I Jean 2:17. -Psa. 102:26,27. -Héb. 13:8. 

16 Mars, soir

      Je chanterai avec l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence.— I COR. 14:15. 

Soyez remplis de l’Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des 
cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur.— Que la parole du 
Christ habite en vous richement, en toute sagesse vous enseignant et vous exhortant l’un 
l’autre, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à 
Dieu dans un esprit de grâce.

Ma bouche dira la louange de l’Éternel ; et que toute chair bénisse son saint nom, à 
toujours et à perpétuité.

Louez Jah ! car c’est une chose bonne. Chantez les louanges de notre Dieu ! car 
c’est une chose agréable. La louange est bienséante. Chantez à l’Éternel avec actions de 
grâces, psalmodiez sur la harpe à notre Dieu.

Et j’ouïs une voix venant du ciel, comme une voix de grandes eaux et comme une 
voix d’un grand tonnerre ; et la voix que j’entendis était comme de joueurs de harpe, jouant 
de leurs harpes.

Éph. 5:18,19. -Col. 3:16. -Psa. 145:21. -Psa. 147:1,7. -Apo. 14:2. 



17 Mars, matin

Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste, et il sera agréé pour lui, pour  
faire propitiation pour lui.— LÉV. 1:4. 

Sachant  que  vous avez  été  rachetés  de  votre  vaine  conduite  qui  vous  avait  été 
enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or, mais par le 
sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache.— Qui lui-même a 
porté nos péchés en son corps sur le bois.

Il nous a rendus agréables dans le Bien-aimé.— Comme des pierres vivantes, êtes 
édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu par Jésus Christ.— Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre 
service intelligent.

Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous 
placer irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, 
par notre seigneur Jésus Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et 
maintenant, et pour tous les siècles.

I Pie. 1:18,19. -I Pie. 2:24. -Éph. 1:6. -I Pie. 2:5. -Rom. 12:1. -Jude 24,25. 

17 Mars, soir

A été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché.— HÉB. 4:15. 

Et la femme vit que l’arbre était bon à manger (Convoitise de la chaire), et qu’il 
était  un plaisir  pour  les yeux (convoitise  des yeux),  et  que l’arbre était  désirable  pour 
rendre intelligent (l’orgueil de la vie); et elle prit de son fruit et en mangea ; et elle en 
donna aussi à son mari pour qu’il en mangeât avec elle, et il en mangea.

Et  le  tentateur,  s’approchant  de (Jésus),  dit :  Si  tu  es  Fils  de Dieu,  dis  que ces 
pierres  deviennent  des  pains  (Convoitise  de  la  chaire).  Mais  lui,  répondant,  dit,  … 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. Le diable … lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire (convoitise des 
yeux, et  l’orgueil de la vie). Alors Jésus lui dit : Va-t’en, Satan.

Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui 
sont tentés.

Bienheureux est l’homme qui endure la tentation.
Gen. 3:6. -Matt. 4:3,4,8-10. -Héb. 2:18. -Jac. 1:12. 



18 Mars, matin

Mes yeux se sont consumés en regardant en haut. —ÉSA. 38:14. 

Use de grâce envers moi, Éternel ! car je suis défaillant ; guéris-moi, Éternel ! car 
mes os sont troublés, Et toi,  Éternel ! jusques à quand ? Reviens, Éternel ! délivre mon 
âme ; sauve-moi à cause de ta bonté.— Mon cœur est dans l’angoisse au dedans de moi, et 
des frayeurs mortelles sont tombées sur moi ; La crainte et le tremblement sont venus sur 
moi, et un frisson de terreur m’a couvert. Et j’ai dit : Oh ! si j’avais des ailes comme une 
colombe, je m’envolerais et je demeurerais tranquille.

Vous avez besoin de patience.

Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, tandis qu’il s’en allait, voici, deux 
hommes  en  vêtements  blancs,  se  tinrent  là  à  côté  d’eux,  qui  aussi  dirent :  Hommes 
galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été élevé 
d’avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en allant au 
ciel.— Mais notre cité à nous est dans les cieux, d`où nous attendons aussi comme Sauveur 
le Seigneur Jésus Christ.— La bienheureuse espérance … l’apparition de la gloire de notre 
grand Dieu et Sauveur Jésus Christ.

Psa. 6:2-4. -Psa. 55:4-6. -Héb. 10:36. -Act. 1:10,11. -Phi. 3:20. -Tit. 2:13. 

18 Mars, soir

Son nom sera sur leurs fronts.— APO. 22:4. 

Je  suis  le  bon berger,  et  je  connais  les  miens.— Le solide  fondement  de  Dieu 
demeure, ayant ce sceau : Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et : Qu’il se retire de 
l’iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur.

L’Éternel  est  bon,  un lieu  fort  au jour  de la  détresse,  et  il  connaît  ceux qui  se 
confient en lui.— Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous 
ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu.

Ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse, qui est les arrhes de 
notre héritage.— Celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c’est 
Dieu, qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l’Esprit dans nos cœurs.

J’écrirai  sur lui  le  nom de mon Dieu, et  le nom de la cité de mon Dieu, de la 
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’ auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom.— 
Voici comment on l’appellera : L’Éternel notre justice.

Jean 10:14. -II Tim. 2:19. -Nah. 1:7, -Apo. 7:3. -Éph. 1:13,14. -II Cor. 1:21,22. -Apo. 3:12. -Jér. 33:16. 



19 Mars, matin

Dieu,  ayant  suscité  son  serviteur,  l’a  envoyé  pour  vous  bénir,  en  détournant  
chacun de vous de vos méchancetés.— ACT 3:26. 

Béni  soit  le  Dieu  et  Père  de  notre  seigneur  Jésus  Christ,  qui,  selon  sa  grande 
miséricorde,  nous  a  régénérés  pour  une  espérance  vivante  par  la  résurrection  de Jésus 
Christ d’entre les morts.— Sauvés par sa vie.

Notre Sauveur Jésus Christ … qui s’est donné lui-même pour nous, afin qu’il nous 
rachetât de toute iniquité et qu’il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les 
bonnes œuvres.— Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite ; parce qu’il est écrit : 
Soyez saints, car moi je suis saint.

Le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ … nous a bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ.— Car en lui habite toute la plénitude de la déité 
corporellement ; et vous êtes accomplis en lui.— De sa plénitude, nous tous nous avons 
reçu, et grâce sur grâce.

Celui même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous,  
comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui ?

I Pie. 1:3. -Rom. 5:10. -Tit. 2:13,14. -I Pie. 1:15,16. -Éph. 1:3. -Col. 2:9,10. -Jean 1:16. -Rom. 8:32. 

19 Mars, soir

Affermis-moi selon ta parole.— PSA. 119:28. 

Souviens-toi de ta parole à ton serviteur, à laquelle tu as fait que je me suis attendu.
— Seigneur, je suis dans l`angoisse, secours-moi!

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.— Vous savez de 
tout votre cœur et de toute votre âme qu’il n’est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes 
paroles que l’Éternel, votre Dieu, a dites à votre sujet : tout vous est arrivé.

Ne crains pas, paix te soit ! sois fort, oui, sois fort ! Et comme il parlait avec moi, je 
pris des forces, et je dis : Que mon seigneur parle, car tu m’as fortifié.— Sois fort … et 
travaillez ; car je suis avec vous, dit l’Éternel des armées.— Ni par force, ni par puissance, 
mais par mon Esprit, dit l’Éternel des armées.

Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force.
Psa. 119:49. -Ésa. 38:14. -Luc 21:33. -Josu. 23:14. -Dan. 10:19. -Agg. 2:4. -Zach. 4:6. -Éph. 6:10. 



20 Mars, matin

L’entrée de tes paroles illumine.— PSA. 119:130. 

C’est … le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, 
savoir que Dieu est lumière et qu’il n’y a en lui aucunes ténèbres.— Car c’est le Dieu qui a 
dit que du sein des ténèbres la lumière resplendît, qui a relui dans nos cœurs pour faire 
luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ.— La Parole était Dieu. En 
elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.— Si nous marchons dans la lumière, 
comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le 
sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché.

J’ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi.— Vous, 
vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite.— Car vous étiez autrefois 
ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ; marchez comme des enfants 
de lumière.— Mais vous,  vous êtes une race élue,  une sacrificature royale,  une nation 
sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à sa merveilleuse lumière.

I Jean 1:5. -II Cor. 4:6. -Jean 1:1,4. -I Jean 1:7. -Psa. 119:11. -Jean 15:3. -Éph. 5:8. -I Pie. 2:9. 

20 Mars, soir

Noé était un homme juste.— GEN. 6:9. 

Le juste vivra de foi.— Et Noé bâtit un autel à l’Éternel, et prit de toute bête pure et 
de  tout  oiseau  pur,  et  offrit  des  holocaustes  sur  l’autel.  Et  l’Éternel  flaira  une  odeur 
agréable.— L’Agneau immolé dès la fondation du monde.

Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre seigneur Jésus Christ.

Nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la 
connaissance  du  péché.  Mais  maintenant,  sans  loi,  la  justice  de  Dieu  est  manifestée, 
témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu par la 
foi en Jésus Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient, car il n’y a pas de différence.

Nous nous glorifions en Dieu par notre seigneur Jésus Christ, par lequel nous avons 
maintenant reçu la réconciliation.

Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie.— Et ceux 
qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et 
ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.

Gal. 3:11. -Gen. 8:20,21. -Apo. 13:8. -Rom. 5:1. -Rom. 3:20-23. -Rom. 5:11. -Rom. 8:33. -Rom. 8:30. 



21 Mars, matin

Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir.— APO. 3:2. 

Mais la fin de toutes choses s’est approchée ; soyez donc sobres et veillez pour 
prier.— Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde 
autour  de  vous,  cherchant  qui  il  pourra  dévorer.—  Prends  garde  à  toi  et  garde 
soigneusement ton âme, de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, (et afin 
que, tous les jours de ta vie, elles ne s’éloignent pas de ton cœur.— Or le juste vivra de foi ; 
et : Si quelqu’un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui  Mais pour nous, nous ne 
sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la 
conservation de l’âme.

Ce que je vous dis, à vous, je le dis à tous : Veillez.

Ne crains point, car je suis avec toi ; ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je 
te  fortifierai ;  oui,  je  t’aiderai ;  oui,  je  te  soutiendrai  par  la  droite  de ma justice.  Moi, 
l’Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite.

I Pie. 4:7. -I Pie. 5:8. -Deut. 4:9. -Héb. 10:38,39. -Marc 13:37. -Ésa. 41:10,13. 

21 Mars, soir

Sa bonté a-t-elle cessé pour toujours ?— PSA. 77:8. 

Sa bonté demeure à toujours.— L’Éternel est lent à la colère, et grand en bonté.— 
Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l’iniquité et passant par-dessus la transgression du 
reste de son héritage ? Il ne gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu’il prend son plaisir 
en la  bonté.  Il  aura encore une fois  compassion de nous,  il  mettra  sous ses  pieds nos 
iniquités ; et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer.— Il nous sauva, 
non sur le principe d’œuvres accomplies en justice.

Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et 
le Dieu de toute consolation, qui nous console à l’égard de toute notre affliction, afin que 
nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la 
consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu.

C’est pourquoi il dut, en toutes choses, être rendu semblable à ses frères, afin qu’il 
fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, 
pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant 
tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés.

Psa. 136:23. -Num. 14:18. -Mic. 7:18,19. -Tit. 3:5. -II Cor. 1:3,4. -Héb. 2:17,18. 



22 Mars, matin

Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était arrosée partout,  
avant que l’Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l’Éternel. Et Lot  
choisit pour lui toute la plaine du Jourdain.— GEN. 13:10,11. 

Seulement Lot … ce juste.

Ne soyez pas séduits ; on ne se moque pas de Dieu ; car ce qu’un homme sème, cela 
aussi il le moissonnera.— Souvenez-vous de la femme de Lot.

Ne  vous  mettez  pas  sous  un  joug  mal  assorti  avec  les  incrédules ;  car  quelle 
participation y a-t-il entre la justice et l’iniquité? ou quelle communion entre la lumière et 
les ténèbres ? C’est pourquoi sortez du milieu d’eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne 
touchez pas à ce qui est impur.— N’ayez donc pas de participation avec eux, car vous étiez 
autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ; marchez comme 
des  enfants  de lumière :  éprouvant  ce  qui  est  agréable  au  Seigneur.  Et  n’ayez  rien  de 
commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi.

II Pie. 2:7,8. -Gal. 6:7. -Luc 17:32. -II Cor. 6:14,17. -Éph. 5:7,8,10,11. 

22 Mars, soir

    Peut-être que l’Éternel sera avec moi, et je les déposséderai, comme l’Éternel a dit.—
JOSH. 14:12. 

Car lui-même a dit : «Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point; en sorte 
que, pleins de confiance, nous disions : Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point : 
que me fera l’homme ?—  J’irai dans la puissance du Seigneur Éternel ; je ferai mention de 
ta justice, de la tienne seule.

Et l’œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice, repos et sécurité à 
toujours.

Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la 
justice, car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, 
contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle 
de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C’est pourquoi prenez l’armure complète de 
Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir 
ferme.— L’Éternel est avec toi … Va avec cette force que tu as.

Héb. 13:5,6. -Psa. 71:16. -Ésa. 32:17. -Éph. 6:14,12,13. -Jug. 6:12,14. 



23 Mars, matin

Saint, saint, saint, Seigneur, Dieu, Tout-puissant.— APO. 4:8. 

Tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d’Israël.— Ôte tes sandales de tes 
pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte … Je suis le Dieu de ton père, le  
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il 
craignait de regarder vers Dieu.— À qui donc me comparerez-vous et serai-je égalé ? dit le 
Saint.—  Je  suis  l’Éternel,  ton  Dieu,  le  Saint  d’Israël,  ton  sauveur.  Moi,  moi,  je  suis 
l’Éternel, et hors moi il n’y en a point qui sauve.

Comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite ; parce qu’il est écrit : «Soyez saints, car moi je suis saint».— Ne savez-vous pas 
que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu ? Et 
vous n’êtes pas à vous-mêmes.— Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que 
Dieu a dit : J’habiterai au milieu d’eux, et j’y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront 
mon peuple.— Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s’ils ne sont pas d’accord ?

Psa. 22:3. -Exo. 3:5,6. -Ésa. 40:25. -Ésa. 43:3,11. -I Pie. 1:15,16. -I Cor. 6:19. -II Cor. 6:16. -Amos 3:3. 

23 Mars, soir

Et ils le forcèrent, disant : Demeure avec nous.— LUC 24:29. 

Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre 
la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi.— Dis-moi, toi qu’aime 
mon âme, où tu pais ton troupeau, où tu le fais reposer à midi ;  car pourquoi serais-je 
comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons ?— J’ai trouvé celui 
qu’aime mon âme ; je l’ai saisi, et je ne l’ai pas lâché.

Que mon bien-aimé vienne dans son jardin, et qu’il mange ses fruits exquis.— Je 
suis venu dans mon jardin.— Je n’ai pas dit à la semence de Jacob : Cherchez-moi en vain.

Voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle.— Je 
ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point.— Là où deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, je suis là au milieu d’eux.— Le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me 
verrez.

Apo. 3:20. -Can 1:7. -Can 3:4. -Can 4:16.  -Can 5:1. -Ésa. 45:19. -Matt. 28:20. -Héb. 13:5. -Matt. 18:20. -Jean 14:19. 



24 Mars, matin

Et il crut l’Éternel ; et il lui compta cela à justice.— GEN. 15:6. 

Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut 
fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et  étant pleinement persuadé que ce qu’il  a 
promis, il est puissant aussi pour l’accomplir. C’est pourquoi aussi cela lui a été compté à 
justice. Or ce n’est pas pour lui seul qu’il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi  
pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d’entre les 
morts Jésus notre Seigneur.

Car ce n’est pas par la loi que la promesse d’être héritier du monde a été faite à 
Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi.

Le juste vivra de foi.— Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, 
car celui qui a promis est fidèle.— Notre Dieu est aux cieux ; tout ce qu’il lui a plu, il l’a 
fait.— Rien ne sera impossible à Dieu. Et bienheureuse est celle qui a cru ; car il y aura un 
accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur.

Rom. 4:20-24. -Rom. 4:13. -Rom. 1:17. -Héb. 10:23. -Psa. 115:3. -Luc 1:37,45. 

24 Mars, soir

            Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire.— I THÉS. 2:12. 

Mon royaume n’est  pas de ce monde. Si mon royaume était  de ce monde, mes 
serviteurs auraient combattu … mais maintenant mon royaume n’est pas d’ici.— Attendant 
désormais «jusqu’à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds».

Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera aux 
siècles des siècles.— Tu les as faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront 
sur la terre.— Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné 
… et ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans.— Alors les justes resplendiront 
comme le soleil dans le royaume de leur Père.— Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à 
votre Père de vous donner le royaume.

Et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m’en a conféré un, afin que 
vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume ; et que vous soyez assis 
sur des trônes, jugeant les douze tribus d’Israël.

Que ton règne vienne.
Jean 18:36. -Héb. 10:13. -Apo. 11:15. -Apo . 5:10. -Apo . 20:4. -Matt. 13:43. -Luc 12:32. -Luc 22:29,30. -Matt. 6:10. 



25 Mars, matin

Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point.— HÉB. 13:5. 

En sorte que, pleins de confiance, nous disions : «Le Seigneur est mon aide et je ne 
craindrai point : que me fera l’homme ?»

Et voici, je suis avec toi ; et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans 
cette terre-ci, car je ne t’abandonnerai pas jusqu’à ce que j’aie fait ce que je t’ai dit.— 
Fortifiez-vous et soyez fermes, ne les craignez pas, et ne soyez point épouvantés devant 
eux ;  car  c’est  l’Éternel,  ton  Dieu,  qui  marche  avec  toi ;  il  ne  te  laissera  pas  et  il  ne 
t’abandonnera pas.

Car  Démas  m’a  abandonné,  ayant  aimé  le  présent  siècle.  Dans  ma  première 
défense, personne n’a été avec moi, mais tous m’ont abandonné : que cela ne leur soit pas 
imputé. Mais le Seigneur s’est tenu près de moi et m’a fortifié.— Quand mon père et ma 
mère m’auraient abandonné, l’Éternel me recueillera.

Voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle.— 
J’ai été mort ;  et voici, je suis vivant aux siècles des siècles.— Je ne vous laisserai pas 
orphelins; je viens à vous.— Je vous donne ma paix.

Héb. 13:6. -Gen. 28:15. -Deut. 31:6. -II Tim. 4:10,16,17. -Psa. 27:10. -Matt. 28:20. -Apo. 1:18. -Jean 14:18. -Jean 14:27. 

25 Mars, soir

Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n’avons rien pris ; mais sur ta  
parole je lâcherai le filet. — LUC 5:5. 

Toute autorité  m’a été  donnée  dans  le  ciel  et  sur  la  terre.  Allez donc,  et  faites 
disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
… Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle.

Le royaume des cieux est semblable à une seine jetée dans la mer.

Car, si j’évangélise, je n’ai pas de quoi me glorifier, car c’est une nécessité qui 
m’est imposée, car malheur à moi si je n’évangélise pas. je suis devenu toutes choses pour 
tous, afin que de toute manière j’en sauve quelques-uns.

Or ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps propre, nous moissonnerons, 
si nous ne défaillons pas.— Ma parole … ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce 
qui est mon plaisir.— De sorte que ni celui qui plante n’est rien, ni celui qui arrose, mais 
Dieu qui donne l’accroissement.

Matt. 28:18-20. -Matt. 13:47. -I Cor. 9:16,22. -Gal. 6:9. -Ésa. 55:11. -I Cor. 3:7. 



26 Mars, matin

      Car c’est comme un homme qui, s’en allant hors du pays, appela ses propres esclaves  
et leur remit ses biens … à chacun selon sa propre capacité. — MATT. 25:14,15.

Ne savez-vous pas qu’à quiconque vous vous livrez vous-mêmes comme esclaves 
pour obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez ?

Mais  le  seul  et  même  Esprit  opère  toutes  ces  choses,  distribuant  à  chacun  en 
particulier comme il lui plaît.— Or à chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue 
de l’utilité.— Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce.— Ce qui est requis 
dans des administrateurs, c’est qu’un homme soit trouvé fidèle.— Car à quiconque il aura 
été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé ; et à celui à qui il aura été beaucoup 
confié, il sera plus redemandé.

Et  qui  est  suffisant  pour  ces  choses ?— Je  puis  toutes  choses  en  celui  qui  me 
fortifie.

Rom. 6:16. -I Cor. 12:11,7. -I Pie. 4:10. -I Cor. 4:2. -Luc 12:48. -II Cor. 2:16. -Phi. 4:13. 

26 Mars, soir

Subvenant aux nécessités des saints. — ROM. 12:13. 

Et David dit : y a-t-il encore quelqu’un qui soit demeuré de reste de la maison de 
Saül ? et j’userai de bonté envers lui à cause de Jonathan.

Venez,  les  bénis  de  mon Père,  héritez  du  royaume qui  vous  est  préparé  dès  la 
fondation du monde ; car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
vêtu ; j’étais infirme, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus auprès de 
moi. En tant que vous l’avez fait à l’un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous 
me l’avez fait à moi.— Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d’eau froide 
à l’un de ces petits,  en qualité de disciple, en vérité,  je vous dis, il  ne perdra point sa  
récompense.

Mais n’oubliez pas la bienfaisance, et de faire part de vos biens, car Dieu prend 
plaisir à de tels sacrifices.— Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre œuvre et l’amour 
que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore.

II Sam. 9:1. -Matt. 25:34-36,40. -Matt. 10:42. -Héb. 13:16. -Héb. 6:10. 



27 Mars, matin

Celui qui sème la justice a un vrai salaire.— PROV. 11:18. 

Et longtemps après, le maître de ces esclaves vient et règle compte avec eux. Et 
celui qui avait reçu les cinq talents vint et apporta cinq autres talents, disant : Maître, tu 
m’as remis cinq talents ; voici, j’ai gagné cinq autres talents par-dessus. Son maître lui dit : 
Bien, bon et fidèle esclave ; tu as été fidèle en peu de chose, je t’établirai sur beaucoup : 
entre dans la joie de ton maître.

Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que 
chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu’il aura fait, soit bien, soit 
mal.

J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai  gardé la foi : désormais 
m’est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-
là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition.

Je viens bientôt; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Matt. 25:19-21. -II Cor. 5:10. -II Tim. 4:7,8. -Apo. 3:11. 

27 Mars, soir

Dieu est fidèle.— I COR. 10:13. 

Dieu n’est pas un homme, pour mentir, ni un fils d’homme, pour se repentir : aura-
t-il dit, et ne fera-t-il pas ? aura-t-il parlé, et ne l’accomplira-t-il pas ?— Le Seigneur a juré 
et ne se repentira pas.

Dieu,  voulant  en  cela  montrer  plus  abondamment  aux  héritiers  de  la  promesse 
l’immutabilité  de son conseil,  est  intervenu par  un serment,  afin  que,  par  deux choses 
immuables,  dans  lesquelles  il  était  impossible  que Dieu mentît,  nous  ayons une ferme 
consolation, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l’espérance proposée.— Que ceux 
donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes en faisant le bien, à 
un fidèle créateur.

Car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui 
ai confié, jusqu’à ce jour-là.— Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera.— Car 
autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l’amen, à la gloire de Dieu par  
nous.

Nom. 23:19. -Héb. 7:21. -Héb. 6:17,18. -I Pie. 4:19. -II Tim. 1:12. -I Thés. 5:24. -II Cor. 1:20. 



28 Mars, matin

Fortifie-toi et sois ferme.— JOSU. 1:18. 

L’Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurai-je peur ? L’Éternel est la force 
de ma vie : de qui aurai-je frayeur ?— Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente 
l’énergie à celui qui n’a pas de vigueur. Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les 
jeunes  hommes  deviendront  chancelants;  mais  ceux  qui  s’attendent  à  l’Éternel 
renouvelleront leur force ; ils s’élèveront avec des ailes, comme des aigles ; ils courront et 
ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. — Ma chair et mon cœur sont 
consumés ; Dieu est le rocher de mon cœur, et mon partage pour toujours.

Si  Dieu  est  pour  nous  qui  sera  contre  nous ?— L’Éternel  est  pour  moi,  je  ne 
craindrai pas ; que me fera l’homme ?— Avec toi, nous frapperons nos adversaires ; par ton 
nom, nous foulerons ceux qui s’élèvent contre nous.— Nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés.

Lève-toi, et agis, et l’Éternel sera avec toi.
Psa. 27:1. -Ésa. 40:29-31. -Psa. 73:26. -Rom. 8:31. -Psa. 118:6. -Psa. 44:5. -Rom. 8:37. -I Chr. 22:16. 

28 Mars, soir

Notre ami, s’est endormi.— JEAN 11:11. 

Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance à l’égard de ceux 
qui  dorment,  afin  que  vous  ne  soyez  pas  affligés  comme  les  autres  qui  n’ont  pas 
d’espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu’il est ressuscité, de même aussi, 
avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus.

Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n’a pas été ressuscité non plus ;et si 
Christ n’a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés :ceux 
donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Mais maintenant Christ a été ressuscité 
d’entre les morts, prémices de ceux qui sont endormis.

Et il arriva, quand toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, que l’Éternel 
parla à Josué, disant : Enlevez d’ici, du milieu du Jourdain, de là où se sont tenus les pieds 
des sacrificateurs, douze pierres … Et ces pierres serviront de mémorial aux fils d’Israël 
pour toujours.— Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, ce dont nous, nous sommes tous témoins.— 
Des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu … qui avons mangé et bu avec lui 
après qu’il eut été ressuscité d’entre les morts.

I Thés. 4:13,14. -I Cor. 15:16-18,20. -Josu. 4:1,3,7. -Act. 2:32. -Act. 10:41. 



29 Mars, matin

Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la  
fondation du monde.— MATT. 25:34. 

Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume.— 
Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume 
qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?— Héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ ; si du moins 
nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui.

Le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé.— Dieu n’a point honte 
d’eux, savoir d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.

Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils.— 
Désormais m’est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera 
dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition.
— Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l’achèvera jusqu’au jour de Jésus 
Christ.

Luc 12:32. -Jac. 2:5. -Rom. 8:17. -Jean 16:27. -Héb. 11:16. -Apo. 21:7-II Tim. 4:8. -Phi. 1:6. 

29 Mars, soir

L’abondance n’est pas pour toujours, et une couronne dure-t-elle de génération  
en génération ?— PROV. 27:24. 

Certainement l’homme se promène parmi ce qui n’a que l’apparence ; certainement 
il s’agite en vain ; il amasse des biens, et il ne sait qui les recueillera.— Pensez aux choses 
qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre.— Ne vous amassez pas des trésors 
sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent  ; mais 
amassez-vous des trésors dans le ciel,  où ni la teigne ni la rouille ne gâtent,  et  où les 
voleurs ne percent ni ne dérobent ; car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.

Eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible ; mais nous, afin d’en recevoir 
une incorruptible.— Nos regards n’étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur 
celles qui ne se voient pas.— Celui qui sème la justice a un vrai salaire.— Désormais m’est 
réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et 
non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition.— La couronne 
inflétrissable de gloire.

Psa. 39:6. -Col. 3:2. -Matt. 6:19-21. -I Cor. 9:25. -II Cor 4:18. -Prov. 11:18. -II Tim. 4:8. -I Pie. 5:4. 



30 Mars, matin

Et Isaac était sorti dans les champs pour méditer à l’approche du soir.— GEN. 
24:63. 

Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant 
toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur !

Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as 
disposées : Qu’est-ce que l’homme, que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme, que 
tu le visites ?— Les œuvres de l’Éternel sont grandes, elles sont recherchées de tous ceux 
qui y prennent plaisir.

Bienheureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se 
tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied pas au siège des moqueurs, Mais qui a 
son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit !— Que ce livre de la loi 
ne s’éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit.— Mon âme est rassasiée comme de 
moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres qui chantent de joie. Quand je 
me souviens de toi sur mon lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit.

Psa. 19:14. -Psa. 8:3,4. -Psa. 111:2. -Psa. 1:1,2. -Josu. 1:8. -Psa. 63:5,6. 

30 Mars, soir

Jusques  à  quand,  ô  Éternel,  m’oublieras-tu  toujours ?  Jusques  à  quand 
cacheras-tu ta face de moi ?— PSA. 13:1. 

Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d’en haut, du Père 
des lumières, en qui il n’y a pas de variation ou d’ombre de changement.— Mais Sion a 
dit : L’Éternel m’a abandonnée, et le Seigneur m’a oubliée ! Une femme oubliera-t-elle son 
nourrisson,  pour  ne  pas  avoir  compassion  du  fruit  de  son  ventre ?  Même  celles-là 
oublieront ; … mais moi, je ne t’oublierai pas.

Tu ne seras pas oublié de moi. J’ai effacé comme un nuage épais tes transgressions, 
et comme une nuée tes péchés.

Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Après donc qu’il eut entendu que Lazare 
était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était.— Une femme … s’écria, lui 
disant : Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi! Et il ne lui répondit mot.

L’épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l’or qui périt.
Jac. 1:17. -Ésa. 49:14,15. -Ésa. 44:21,22. -Jean 11:5,6. -Matt. 15:22,23. -I Pie 1:7. 



31 Mars, matin

Mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le christ  
Jésus.—PHIL. 4:19. 

Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus.— Celui même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a 
livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses 
avec lui ?— Car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, 
soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir : toutes choses sont à vous, et 
vous à Christ, et Christ à Dieu.— Comme n’ayant rien, et possédant toutes choses.

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.— Car l’Éternel Dieu est un 
soleil et un bouclier ; l’Éternel donnera la grâce et la gloire ; il ne refusera aucun bien à 
ceux qui marchent dans l’intégrité.— Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en 
jouir.— Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu’ayant 
toujours en toutes choses tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre.

Matt. 6:33. -Rom. 8:32. -I Cor. 3:21-23. -II Cor. 6:10.Psa. 23:1. -Psa. 84:11. -I Tim. 6:17. -II Cor. 9:8. 

31 Mars, soir

Quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?— II COR. 6:14. 

Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient 
mauvaises.— Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour ; nous ne sommes 
pas de la nuit ni des ténèbres.

Les ténèbres ont aveuglé ses yeux.— Ta parole est une lampe à mon pied, et une 
lumière à mon sentier.

Car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d’habitations de violence.— Bien-
aimés, aimons nous l’un l’autre, car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu 
et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.

Le  chemin  des  méchants  est  comme  l’obscurité ;  ils  ne  savent  contre  quoi  ils 
trébucheront.  Mais  le  sentier  des  justes  est  comme  la  lumière  resplendissante  qui  va 
croissant jusqu’à ce que le plein jour soit établi.

Moi, je suis venu dans le monde, la lumière, afin que quiconque croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres.

Car  vous  étiez  autrefois  ténèbres,  mais  maintenant  vous  êtes  lumière  dans  le 
Seigneur ; marchez comme des enfants de lumière.

Jean 3:19. -I Thés. 5:5. -I Jean 2:11. -Psa. 119:105. -Psa. 74:20. -I Jean 4:7,8. -Prov. 4:19,18. -Jean 12:46. -Éph 5:8. 



Avril

1 Avril, matin

Le fruit de l’Esprit la joie.— GAL. 5:22. 

Joie dans l’Esprit Saint.— Une joie ineffable et glorieuse.

Attristés, mais toujours joyeux … ma joie surabonde au milieu de 
toute notre affliction.— Nous nous glorifions dans les tribulations.

Jésus, le chef et le consommateur de la foi … à cause de la joie qui était devant lui,  
a enduré la croix, ayant méprisé la honte.— Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit  
en vous, et que votre joie soit accomplie.— Car comme les souffrances du Christ abondent 
à notre égard, ainsi, par le Christ, notre consolation aussi abonde.

Réjouissez-vous  toujours  dans  le  Seigneur ;  encore  une  fois,  je  vous  le  dirai : 
réjouissez-vous.— La joie de l’Éternel est votre force.

Ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours.— 
Parce que l’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des 
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Rom. 14:17. -I Pie. 1:8. -II Cor. 6:10;7:4. -Rom. 5:3. -Héb. 12:2. -Jean 15:11. -II Cor. 1:5. -Phi. 4:4. -Néh.  8:10. -Psa. 16:11. -Apo. 7:17. 

1 Avril, soir

Jéhovah-Shalom. (l’Éternel de paix.) — JUG. 6:24. 

Voici, un fils te naîtra ; lui, sera un homme de paix; et je lui donnerai du repos de 
tous ses ennemis tout à l’entour ; car son nom sera Salomon. Et en ses jours je donnerai 
paix et tranquillité à Israël.

Voici, il y a ici plus que Salomon.— Car un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné, et le gouvernement sera sur son épaule ; et on appellera son nom : Merveilleux, 
Conseiller,  Dieu  fort,  Père  du  siècle,  Prince  de  paix.—  Et  mon  peuple  habitera  une 
demeure de paix et  des habitations sûres,  et  des lieux de repos tranquilles.  Et la grêle 
tombera sur la forêt, et la ville sera abaissée dans un lieu bas.

Lui qui est notre paix.— Et lui sera la paix …  quand l’Assyrien entrera dans notre 
pays.

Ceux-ci combattront contre l’Agneau ; et l’Agneau les vaincra, car il est Seigneur 
des seigneurs et Roi des rois.

Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix.
I Chr. 22:9. -Matt. 12:42. -Ésa. 9:6. -Ésa. 32:18,19. -Éph. 2:14. -Mic. 5:4,5. -Apo. 17:14. -Jean 14:27. 



2 Avril, matin

Si de tout votre cœur vous retournez à l’Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux  
étrangers, et les Ashtoreths, et attachez fermement votre cœur à l’Éternel, et servez-le lui  
seul.— I SAM. 7:3. 

Enfants, gardez-vous des idoles.— Sortez du milieu d’eux, et soyez séparés, dit le 
Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai; et je vous serai pour 
père, et vous, vous me serez pour fils et pour filles, dit le Seigneur, le Tout-puissant.— 
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.

Tu ne  te  prosterneras  point  devant  un autre  dieu  car  l’Éternel  dont  le  nom est 
Jaloux, est un Dieu jaloux.— Sers-le avec un cœur parfait et avec une âme qui y prenne 
plaisir ; car l’Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations des pensées.

Voici,  tu  veux  la  vérité  dans  l’homme  intérieur,  et  tu  me  feras  comprendre  la 
sagesse dans le secret de mon cœur.— Car l’homme regarde à l’apparence extérieure, et 
l’Éternel regarde au cœur.— Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons 
de l’assurance envers Dieu.

I Jean 5:21. -II Cor. 6:17,18. -Matt. 6:24. -Exo. 34:14. -I Chr. 28:9. -Psa. 51:6. -I Sam. 16:7. -I Jean 3:21. 

2 Avril, soir

       Le fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?— LUC 18:8. 

Il vint chez soi; et les siens ne l’ont pas reçu.— l’Esprit dit expressément qu’aux 
derniers temps quelques-uns apostasieront de la foi.

Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convaincs, reprends, exhorte, 
avec toute longanimité et doctrine ; car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain 
enseignement ; mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s’amasseront des docteurs 
selon leurs propres convoitises, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront 
vers les fables.

Mais quant à ce jour-là, ou à l’heure, personne n’en a connaissance, pas même les  
anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez et priez, car 
vous ne savez pas quand ce temps sera.— Bienheureux sont ces esclaves, que le maître, 
quand il viendra, trouvera veillant.— Attendant la bienheureuse espérance et l’apparition 
de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ.

Jean 1:11. -I Tim. 4:1. -II Tim. 4:2-4. -Marc 13:32,33. -Luc 12:37. -Tit. 2:13. 



3 Avril, matin

Mais  n’ignorez  pas  cette  chose,  bien-aimés,  c’est  qu’un  jour  est  devant  le  
Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour  
ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu’il y a du retardement.— 
II PIE. 3:8,9. 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit  
l’Éternel :  car comme les  cieux sont élevés au-dessus de la terre,  ainsi  mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la 
pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas, mais arrosent la terre … ainsi 
sera ma parole qui sort de ma bouche : elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce 
qui est mon plaisir, et accomplira ce pour quoi je l’ai envoyée.

Car  Dieu a  renfermé tous,  Juifs  et  nations,  dans  la  désobéissance,  afin  de faire 
miséricorde à tous. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de 
Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies introuvables !

Ésa. 55:8-11. -Rom. 11:32,33. 

3 Avril, soir

Vous avez été comme un tison sauvé d’un incendie.—AMOS 4:11. 

Les pécheurs ont peur dans Sion ; le tremblement a saisi les impies: Qui de nous 
séjournera dans le feu consumant ? Qui de nous séjournera dans les flammes éternelles ?— 
Mais  nous-mêmes  nous  avions  en  nous-mêmes  la  sentence  de  mort,  afin  que  nous 
n’eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, qui nous a 
délivrés  d’une  si  grande  mort,  et  qui  nous  délivre ;  en  qui  nous  espérons  qu’il  nous 
délivrera aussi encore.— Car les gages du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de 
Dieu, c’est la vie éternelle dans le christ Jésus, notre Seigneur.

C’est  une  chose  terrible  que  de  tomber  entre  les  mains  du  Dieu  vivant !— 
Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes.

Insiste  en  temps  et  hors  de  temps.—  Les  autres  sauvez-les  avec  crainte,  les 
arrachant hors du feu.

Ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dit l’Éternel des armées.— Qui 
veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité.

Ésa 33:14. -II Cor. 1:9,10. -Rom. 6:23. -Héb. 10:31. -II Cor. 5:11. -II Tim. 4:2. -Jude 23. -Zach. 4:6. -I Tim. 2:4. 



4 Avril, matin

Ne crains point ; moi, je suis le premier et le dernier.— APO. 1:17. 

Car vous n’êtes pas venus à la montagne qui peut être touchée, ni au feu brûlant, ni 
à l’obscurité, ni aux ténèbres, ni à la tempête, mais vous êtes venus à la montagne de Sion 
… à Dieu, juge de tous ; et aux esprits des justes consommés ; et à Jésus, médiateur d’une 
nouvelle alliance.— Jésus, le chef et le consommateur de la foi.— Car nous n’avons pas un 
souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un 
qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec 
confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions 
grâce pour avoir du secours au moment opportun.

Ainsi dit l’Éternel, le roi d’Israël, et son rédempteur, l’Éternel des armées : Je suis 
le premier, et je suis le dernier ; et hors moi il n’y a pas de Dieu.— Merveilleux, Conseiller, 
Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix.

Toi, n’es-tu pas de toute ancienneté, Éternel, mon Dieu, mon Saint ?— Car qui est 
Dieu, hormis l’Éternel ? et qui est un rocher, hormis notre Dieu ?

Héb. 12:18,22-24. -Héb. 12:2. -Héb. 4:15,16. -Ésa. 44:6. -Ésa. 9:6. -Hab. 1:12. -II Sam. 22:32. 

4 Avril, soir

Tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi.— PSA. 61:2. 

Le Seigneur est proche ; ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez 
vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces ; et la 
paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le 
christ Jésus.

Quand mon esprit  était  accablé en moi,  toi  tu  as  connu mon sentier.— Mais il 
connaît la voie que je suis ; il m’éprouve, je sortirai comme de l’or.— Seigneur, tu as été 
notre demeure de génération en génération.— Car tu as été au misérable un lieu fort, un 
lieu fort au pauvre dans sa détresse, un abri contre l’orage, une ombre contre la chaleur.

Qui est un rocher, si ce n’est notre Dieu.— Elles ne périront jamais ; et personne ne 
les ravira de ma main.— Soutiens-moi selon ta parole, et je vivrai ; et ne me laisse pas être 
confus  en mon espérance.— Laquelle  nous avons comme une ancre  de l’âme,  sûre  et 
ferme, et qui entre jusqu’au dedans du voile.

Phi. 4:6,7. -Psa. 142:3. -Job 23:10. -Psa. 90:1. -Ésa. 25:4. -Psa.18:31. -Jean 10:28. -Psa. 119:116. -Héb. 6:19. 



5 Avril, matin

Je ne te laisserai point aller sans que tu m’aies béni.— GEN. 32:26. 

Qu’il saisisse ma force, qu’il fasse la paix avec moi, qu’il fasse la paix avec moi !

Ô femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait comme tu veux.— Qu’il vous soit fait 
selon votre foi.— mais qu’il demande avec foi, ne doutant nullement ; car celui qui doute 
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là ; or que cet homme-là ne 
pense pas qu’il recevra quoi que ce soit du Seigneur.

Et ils approchèrent du village où ils allaient ; et lui, il fit comme s’il allait plus loin. 
Et ils le forcèrent, disant : Demeure avec nous … lui devint invisible et disparut de devant 
eux. Et ils dirent entre eux : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu’il nous 
parlait par le chemin, et lorsqu’il nous ouvrait les écritures ?— Et maintenant, je te prie, si 
j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître, je te prie, ton chemin, et je te connaîtrai, 
afin que je trouve grâce à tes yeux.— Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du 
repos. 

Ésa. 27:5. -Matt. 15:28. -Matt. 9:29. -Jac. 1:6,7. -Luc 24:28,29,31,32. -Exo. 33:13. -Exo. 33:14. 

5 Avril, soir

Jésus, le chef et le consommateur de la foi.— HÉB. 12:2. 

Moi, je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui 
vient,  le  Tout-puissant.—  Qui  a  opéré  et  fait  cela,  appelant  les  générations  dès  le 
commencement ? Moi, l’Éternel, le premier ; et, avec les derniers, je suis le Même.

Bien-aimés en Dieu le Père, et conservés en Jésus Christ.— Or le Dieu de paix lui-
même vous sanctifie entièrement ; et que votre esprit,  et votre âme, et votre corps tout 
entiers, soient conservés sans reproche en la venue de notre seigneur Jésus Christ. Celui qui 
vous appelle est  fidèle,  qui aussi  le  fera.— Celui qui a  commencé en vous une bonne 
œuvre,  l’achèvera  jusqu’au  jour  de  Jésus  Christ.—  Êtes-vous  si  insensés ?  Ayant 
commencé par l’Esprit, achèveriez-vous maintenant par la chair ?— L’Éternel achèvera ce 
qui me concerne.

Car c’est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.

Apo. 1:8. -Ésa. 41:4. -Jude 1. -I Thés. 5:23,24. -Phi. 1:6. -Gal. 3:3. -Psa. 138:8. -Phi. 2:13. 



6 Avril, matin

Étant toujours vivant pour intercéder pour eux.— HÉB. 7:25. 

Qui est celui qui condamne ? C’est Christ qui est mort … qui aussi intercède pour 
nous.— Car le Christ n’est pas entré dans des lieux saints faits de main, copies des vrais,  
mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu.

Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste.— 
Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l’homme Christ Jésus.

Ayant … un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 
Dieu, tenons ferme notre confession ;car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne 
puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses 
comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, 
afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au 
moment opportun.— Car par lui nous avons … accès auprès du Père par un seul Esprit.

Rom. 8:34. -Héb. 9:24. -I Jean 2:1. -I Tim. 2:5. -Héb. 4:14-16. -Éph. 2:18. 

6 Avril, soir

Ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi.— PSA. 9:10. 

C’est  ici  le  nom  dont  on  l’appellera :  L’Éternel  notre  justice.—  J’irai  dans  la 
puissance du Seigneur Éternel ; je ferai mention de ta justice, de la tienne seule.

On appellera son nom : Merveilleux, Conseiller.— Je sais, Éternel, que la voie de 
l’homme n’est pas à lui, qu’il n’est pas au pouvoir de l’homme qui marche de diriger ses 
pas.

Dieu fort, Père du siècle.— Car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la 
puissance de garder ce que je lui ai confié, jusqu’à ce jour-là.

Prince de paix.— Car c’est lui qui est notre paix.— Ayant donc été justifiés sur le 
principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre seigneur Jésus Christ.

Le nom de l’Éternel est une forte tour ; le juste y court et s’y trouve en une haute 
retraite.— Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours.— Comme des 
oiseaux  qui  déploient  leurs  ailes,  ainsi  l’Éternel  des  armées  couvrira  Jérusalem :  la 
protégeant, il la délivrera, et l’épargnant, il la sauvera.
Jér. 23:6. -Psa 71:16. -Ésa. 9:6. -Jér. 10:23. -Ésa. 9:6. -II Tim. 1:12. -Ésa. 9:6. -Éph. 2:14. -Rom. 5:1. -Prov. 18:10. -Ésa. 31:1. -Ésa. 31:5. 



7 Avril, matin

Comme  attristés,  mais  toujours  joyeux ;  comme  pauvres,  mais  enrichissant  
plusieurs ; comme n’ayant rien, et possédant toutes choses.— II COR. 6:10. 

Nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, 
mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations.— Je suis rempli de consolation ; ma 
joie  surabonde  au  milieu  de  toute  notre  affliction.—  Vous  vous  réjouissez  d’une  joie 
ineffable et glorieuse.

Dans une grande épreuve de tribulation, l’abondance de leur joie et leur profonde 
pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité.— À moi, qui suis moins que le 
moindre  de  tous  les  saints,  cette  grâce  a  été  donnée  d’annoncer  parmi  les  nations  les 
richesses  insondables  du  Christ,  et  de  mettre  en  lumière  devant  tous  quelle  est 
l’administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses dans le 
christ Jésus.

Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du 
royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?— Mais Dieu est puissant pour faire abonder 
toute grâce envers vous, afin qu’ayant toujours en toutes choses tout ce qui suffit, vous 
abondiez pour toute bonne œuvre.

Rom. 5:2,3. -II Cor. 7:4. -I Pie. 1:8. -II Cor. 8:2. -Éph. 3:8,9. -Jac 2:5. -II Cor. 9:8. 

7 Avril, soir

L’Éternel le soutiendra sur un lit  de langueur.  Tu transformeras tout son lit,  
quand il sera malade.— PSA. 41:3. 

Dans toutes leurs détresses, il a été en détresse, et l’Ange de sa face les a sauvés ; 
dans son amour et dans sa miséricorde il les a rachetés, et il s’est chargé d’eux.— Celui 
que  tu  aimes  est  malade.—  Ma  grâce  te  suffit,  car  ma  puissance  s’accomplit  dans 
l’infirmité.

Je  me  glorifierai  donc  très-volontiers  plutôt  dans  mes  infirmités,  afin  que  la 
puissance du Christ demeure sur moi.— Je puis toutes choses en celui qui me fortifie.

Ne nous  lassons point ;  mais  si  même notre  homme extérieur  dépérit,  toutefois 
l’homme intérieur est renouvelé de jour en jour.

En lui nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes.— Il donne de la force à 
celui qui est las, et il augmente l’énergie à celui qui n’a pas de vigueur. Les jeunes gens 
seront las et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants; mais ceux qui 
s’attendent à l’Éternel renouvelleront leur force.— Le Dieu d’ancienneté est ta demeure, et 
au-dessous de toi sont les bras éternels.

Ésa. 63:9. -Jean 11:3. -II Cor. 12:9. -Phi. 4:13. -II Cor. 4:16. -Act. 17:28. -Ésa. 40:29-31. -Deut. 33:27. 



8 Avril, matin

En toutes choses vous avez été enrichis en lui.— I COR. 1:5. 

Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour 
des impies.— Celui même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous 
tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui ?

En lui habite toute la plénitude de la déité corporellement ; et vous êtes accomplis 
en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité.

Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de 
lui-même, à moins qu’il ne demeure dans le cep, de même vous non plus vous ne le pouvez 
pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, 
vous ne pouvez rien faire.—  Le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le 
trouve pas.— À chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez 
ce  que  vous  voudrez,  et  il  vous  sera  fait.— Que  la  parole  du  Christ  habite  en  vous 
richement, en toute sagesse.

Rom. 5:6. -Rom. 8:32. -Col. 2:9,10. -Jean 15:4,5. -Rom. 7:18. -Éph. 4:7. -Jean 15:7. –Col. 3:16. 

8 Avril, soir

Ils verront sa face.— APO. 22:4. 

Fais-moi voir,  je  te  prie,  ta  gloire.  Et il  dit :  Tu ne peux pas voir  ma face,  car 
l’homme ne peut me voir et vivre.— Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est 
dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître.

Tout  œil  le  verra,  et  ceux  qui  l’ont  percé ;  et  toutes  les  tribus  de  la  terre  se 
lamenteront à cause de lui.— Je le verrai, mais pas maintenant ; je le regarderai, mais pas 
de près.

Je sais que mon rédempteur est vivant, et que, le dernier, il sera debout sur la terre ; 
Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair je verrai Dieu.— Je verrai ta face en  
justice quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image.— Nous lui serons semblables, 
car nous le verrons comme il est.— Car le Seigneur lui-même descendra du ciel … les 
morts en Christ ressusciteront premièrement ; puis nous, les vivants qui demeurons, nous 
serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air ; et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur.

Exo. 33:18,20. -Jean 1:18. -Apo 1:7. -Nom. 24:17. -Job 19:25,26. -Psa. 17:15. -I Jean 3:2. -I Thés. 4:16,17. 



9 Avril, matin

Ne crains point, car je t’ai racheté.— ÉSA. 43:1. 

Ne crains pas, car tu ne seras pas honteuse ; et ne sois pas confuse, car tu n’auras 
pas à rougir ;  car tu oublieras la honte de ta jeunesse,  et  tu ne te  souviendras  plus de 
l’opprobre de ton veuvage. Car celui qui t’a faite est ton mari ; son nom est l’Éternel des 
armées,  et  ton  rédempteur,  le  Saint  d’Israël.— J’ai  effacé  comme un  nuage  épais  tes 
transgressions, et comme une nuée tes péchés : reviens à moi, car je t’ai racheté.— Par le 
sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache.

Leur rédempteur est fort. Son nom est l’Éternel des armées ; il prendra certainement 
en main leur cause.— Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne 
ne peut les ravir de la main de mon Père.

Grâce et paix à vous, de la part de Dieu le Père et de notre seigneur Jésus Christ, 
qui s’est  donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu’il  nous retirât du présent siècle 
mauvais,  selon la  volonté  de  notre  Dieu et  Père,  auquel  soit  la  gloire  aux siècles  des 
siècles ! Amen.

Ésa. 54:4,5 -Ésa. 44:22. -I Pie. 1:19. -Jér. 50:34. -Jean 10:29. -Gal. 1:3-5. 

9 Avril, soir

Je rappellerai les bontés de l’Éternel, les louanges de l’Éternel, selon tout ce dont  
l’Éternel nous a comblés.— ÉSA. 63:7. 

Il m’a fait monter hors du puits de la destruction, hors d’un bourbier fangeux ; et il 
a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas.— Le Fils de Dieu … m’a aimé et qui s’est  
livré lui-même pour moi.— Celui même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a 
livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses 
avec lui ?— Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions 
encore pécheurs, Christ est mort pour nous.

Qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l’Esprit dans nos cœurs.— 
Qui est  les arrhes de notre héritage,  pour la  rédemption de la  possession acquise,  à la 
louange de sa gloire.

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a 
aimés,) alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le 
Christ (vous êtes sauvés par la grâce), et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes dans le christ Jésus.

Psa. 40:2. -Gal. 2:20. -Rom. 8:32. -Rom. 5:8. -II Cor. 1:22. -Éph. 1:14. -Éph. 2:4-6. 



10 Avril, matin

Je suis noire, mais je suis agréable.— CAN 1:5. 

Voici, j’ai été enfanté dans l’iniquité, et dans le péché ma mère m’a conçu.— Et ta 
renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite par ma 
magnificence que j’avais mise sur toi, dit le Seigneur, l’Éternel.

Seigneur … je suis un homme pécheur.— Voici, tu es belle, mon amie ; voici, tu es 
belle !

J’ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre.— Tu es 
toute belle, mon amie, et en toi il n’y a point de défaut.

Moi qui veux pratiquer le bien, … le mal est avec moi.— Aie bon courage, tes 
péchés sont pardonnés.

Car je sais qu’en moi, c’est-à-dire en ma chair, il n’habite point de bien.— Vous 
êtes accomplis en lui.— Parfait en Christ.

Vous avez été lavés, … vous avez été sanctifiés, … vous avez été justifiés au nom 
du seigneur Jésus, et par l’Esprit de notre Dieu.— Pour que vous annonciez les vertus de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
Psa. 51:5. -Ezek. 16:14. -Luc 5:8. -Can 4:1. -Job 42:6. -Can 4:7. -Rom. 7:21. -Matt. 9:2. -Rom. 7:18. -Col. 2:10. -Col. 1:28. -I Cor. 6:11. 

-I Pie. 2:9. 

10 Avril, soir

Et  tous  ceux  aussi  qui  veulent  vivre  pieusement  dans  le  christ  Jésus,  seront  
persécutés. — II TIM. 3:12. 

Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa 
mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; et les ennemis d’un homme seront les gens de sa 
maison.— Quiconque donc voudra être ami du monde, se constitue ennemi de Dieu.— 
N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde : si quelqu’un aime le monde, 
l’amour du Père n’est pas en lui ; parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de 
la chair, et la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, n’est pas du Père, mais est du 
monde.

Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le 
monde aimerait ce qui serait sien ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, mais que moi 
je vous ai choisis du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la 
parole que moi je vous ai dite : L’esclave n’est pas plus grand que son maître.— Moi, je 
leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme 
moi je ne suis pas du monde.

Matt. 10:35,36. -Jac. 4:4. -I Jean 2:15,16. -Jean 15:18-20. -Jean 17:14. 



11 Avril, matin

Dans la multitude des paroles la transgression ne manque pas, mais celui qui  
retient ses lèvres est sage.— PROV. 10:19. 

Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, 
lent à la colère.— Qui est lent à la colère vaut mieux que l’homme fort, et qui gouverne son 
esprit vaut mieux que celui qui prend une ville.— Si quelqu’un ne faillit pas en paroles, 
celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride.— Car par tes 
paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.— Mets, ô Éternel ! une garde 
à ma bouche, veille sur l’entrée de mes lèvres.

Christ  a souffert  pour vous,  vous laissant  un modèle,  afin  que vous suiviez ses 
traces, lui qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a pas été trouvé de 
fraude, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement.— 
Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-
même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes.

Et il n’a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche ; ils sont irréprochables.
Jac. 1:19. -Prov. 16:32. -Jac. 3:2. -Matt. 12:37. -Psa. 141:3. -I Pie. 2:21-23. -Héb. 12:3. -Apo. 14:5. 

11 Avril, soir

Éternel ! enseigne-moi ton chemin.— PSA. 27:11. 

Je t’instruirai, et je t’enseignerai le chemin où tu dois marcher ; je te conseillerai, 
ayant mon œil sur toi.— L’Éternel est bon et droit ; c’est pourquoi il enseignera le chemin 
aux pécheurs. Il fera marcher dans le droit chemin  les débonnaires, et il enseignera sa voie 
aux débonnaires.

Moi, je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; et il entrera et il 
sortira, et il trouvera de la pâture.

Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que 
par moi.— Ayant … une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, 
par le chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa 
chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec 
un cœur vrai, en pleine assurance de foi.

Et  nous  connaîtrons  et  nous  nous  attacherons  à  connaître  l’Éternel.— Tous  les 
sentiers  de  l’Éternel  sont  gratuité  et  vérité,  pour  ceux  qui  gardent  son  alliance  et  ses 
témoignages.

Psa. 32:8. -Psa. 25:8,9. -Jean 10:9. -Jean 14:6. -Héb. 10:19-22. -Os. 6:3. -Psa. 25:10. 



12 Avril, matin

Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu’elle était faible par la chair, Dieu,  
ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a  
condamné le péché dans la chair.—ROM. 8:3. 

Car la loi, ayant l’ombre des biens à venir, non l’image même des choses, ne peut 
jamais,  par  les  mêmes  sacrifices  que  l’on  offre  continuellement  chaque  année,  rendre 
parfaits ceux qui s’approchent. Autrement n’eussent-ils pas cessé d’être offerts.— Ce dont 
vous n’avez pu être justifiés par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui.

Donc puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y 
a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable ; et qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, 
pendant toute leur vie, assujettis à la servitude. Car, certes, il ne prend pas les anges, mais il 
prend la semence d’Abraham. C’est pourquoi il dut, en toutes choses, être rendu semblable 
à ses frères.

Héb. 10:1,2. -Act 13:39. -Héb. 2:14-17. 

12 Avril, soir

Tous ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu.— ROM. 3:23. 

Il n’y a point de juste, non pas même un seul : il n’y en a aucun qui exerce la bonté, 
il n’y en a pas même un seul.— Il n’y a pas d’homme juste sur la terre qui ait fait le bien et  
qui n’ait pas péché.— Comment serait pur celui qui est né de femme ?

Craignons  donc  qu’une  promesse  ayant  été  laissée  d’entrer  dans  son  repos, 
quelqu’un d’entre vous paraisse ne pas l’atteindre.

Je connais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moi. Voici, 
j’ai été enfanté dans l’iniquité, et dans le péché ma mère m’a conçu.

L’Éternel a fait passer ton péché : tu ne mourras pas. Ceux qu’il a justifiés, il les a 
aussi glorifiés.— Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en 
Esprit.— Si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas 
détourner de l’espérance de l’évangile.

Marchez d’une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à 
sa propre gloire.

Rom. 3:10,12. -Eccl. 7:20. -Job 25:4. -Héb. 4:1. -Psa. 51:3,5. -II Sam. 12:13. -Rom. 8:30. -II Cor. 3:18. -Col.  -1:23.I Thés. 2:12. 



13 Avril, matin

Honore l’Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu.— PROV. 3:9. 

Celui  qui  sème  chichement  moissonnera  aussi  chichement,  et  celui  qui  sème 
libéralement moissonnera aussi libéralement.— Que chaque premier jour de la semaine 
chacun de vous mette à part chez lui, accumulant selon qu’il aura prospéré.

Dieu n’est pas injuste pour oublier votre œuvre et l’amour que vous avez montré 
pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore.

Je vous exhorte … frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent.— Car l’amour 
du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous 
donc sont morts, et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour 
eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité.— Soit donc que vous 
mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.

II Cor. 9:6. -I Cor. 16:2. -Héb. 6:10. -Rom. 12:l. -II Cor. 5:14,15. -I Cor. 10:31. 

13 Avril, soir

Il n’y aura pas de nuit là.— APO. 21:25. 

L’Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu, ta gloire.

Et la cité n’a pas besoin du soleil ni de la lune, pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu 
l’a illuminée, et l’Agneau est sa lampe.— Et il n’y aura plus de nuit, ni besoin d’une lampe 
et de la lumière du soleil ; car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux.

Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un 
peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à  sa  merveilleuse  lumière.—  Rendant  grâces  au  Père  qui  nous  a  rendus  capables  de 
participer au lot des saints dans la lumière ; qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et 
nous  a  transportés  dans  le  royaume du Fils  de  son amour.— Car  vous  étiez  autrefois 
ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ; marchez comme des enfants 
de lumière.

Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres.

Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu’à 
ce que le plein jour soit établi.

Ésa. 60:19. -Apo. 21:23. -Apo. 22:5. -I Pie. 2:9. -Col. 1:12,13. -Éph. 5:8. -I Thés. 5:5. -Prov. 4:18. 



14 Avril, matin

Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera  
avec des lèvres qui chantent de joie. Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite  
de toi durant les veilles de la nuit.— PSA. 63:5,6. 

Combien  me  sont  précieuses  tes  pensées,  ô  Dieu !  combien  en  est  grande  la 
somme ! Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Si je me réveille,  
je suis encore avec toi.— Que tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à  
ma bouche !— Tes amours sont meilleures que le vin.

Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre qu’en toi.— Tu es plus 
beau que les fils des hommes.

Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils  ; 
j’ai pris plaisir à son ombre, et je m’y suis assise ; et son fruit est doux à mon palais. Il m’a 
fait entrer dans la maison du vin ; et sa bannière sur moi, c’est l’amour.— Son aspect est 
comme le Liban, Distingué comme les cèdres; son palais est plein de douceur, et toute sa 
personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami.

Psa. 139:17,18. -Psa. 119:103. -Can 1:2. -Psa. 73:25. -Psa. 45:2. -Can 2:3,4. -Can 5:15,16. 

14 Avril, soir

Rends-moi la joie de ton salut.— PSA. 51:12. 

J’ai vu ses voies, et je le guérirai, et je le conduirai, et je lui rendrai la consolation, à 
lui et aux siens qui mènent deuil.

Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le cramoisi, 
ils  deviendront  blancs  comme la  neige ;  s’ils  sont  rouges  comme l’écarlate,  ils  seront 
comme la laine.— Revenez, fils infidèles ; je guérirai vos infidélités … Nous voici, nous 
venons à toi, car tu es l’Éternel, notre Dieu.— J’écouterai ce que dira Dieu, l’Éternel ; car 
il dira paix à son peuple et à ses saints. Mais qu’ils ne retournent pas à la folie !

Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits. C’est lui qui pardonne 
toutes  tes  iniquités,  qui  guérit  toutes  tes  infirmités.—  Il  restaure  mon  âme.—  Je  te 
célébrerai, Éternel, car tu étais en colère contre moi, et ta colère s’est détournée, et tu m’as 
consolé.

Soutiens-moi, et je serai sauvé, et je regarderai continuellement tes statuts.

C’est moi, c’est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même ; et je ne me 
souviendrai pas de tes péchés.

Ésa. 57:18. -Ésa. 1:18. -Jér. 3:22. -Psa. 85:8. -Psa. 103:2,3. -Psa. 23:3. -Ésa. 12:1. -Psa. 119:117. -Ésa. 43:25. 



15 Avril, matin

Leur rédempteur est fort.— JÉR. 50:34. 

Je connais vos nombreuses transgressions et  vos grands péchés.— J’ai placé du 
secours sur un homme puissant.— l’Éternel, ton sauveur, et ton rédempteur, le Puissant de 
Jacob.— Puissant  pour  sauver.— Qui  a  le  pouvoir  de  vous  garder.— Là  où le  péché 
abondait, la grâce a surabondé.

Celui qui croit en lui n’est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.— Il peut sauver … ceux qui s’approchent  
de Dieu par lui.

Ma main est-elle devenue trop courte pour que je puisse racheter ?

Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ? … Car je suis assuré que ni mort, 
ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissances, ni 
hauteur,  ni  profondeur,  ni  aucune autre créature,  ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu, qui est dans le christ Jésus, notre Seigneur.

Amos 5:12. -Psa. 89:19. -Ésa. 49:26. -Ésa. 63:1. -Jude 24. -Rom. 5:20. -Jean 3:18. -Héb. 7:25. -Ésa. 50:2. -Rom. 8:35,38,39. 

15 Avril, soir

          Et toi, tu chercherais pour toi de grandes choses ? Ne les cherche pas.— JÉR. 45:5. 

Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de 
cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes.— Qu’il y ait donc en vous cette pensée qui a 
été aussi dans le christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n’a pas regardé comme un 
objet à ravir d’être égal à Dieu, mais s’est anéanti lui-même, prenant la forme d’esclave, 
étant fait à la ressemblance des hommes ; et, étant trouvé en figure comme un homme, il 
s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix.

Celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi, n’est pas digne de moi.— 
Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces.

Or la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n’avons rien apporté 
dans  le  monde,  et  il  est  évident  que  nous  n’en  pouvons  rien  emporter.  Mais  ayant  la 
nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits.

J’ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve.
Matt. 11:29. -Phi. 2:5-8. -Matt. 10:38. -I Pie. 2:21. -I Tim. 6:6-8. -Phi. 4:11. 



16 Avril, matin

Je disais en mon agitation : Je suis retranché de devant tes yeux. Néanmoins tu  
as entendu la voix de mes supplications, quand j’ai crié à toi.— PSA. 31:22. 

Je suis enfoncé dans une boue profonde, et il n’y a pas où prendre pied ; je suis 
entré dans la profondeur des eaux, et le courant me submerge.— Les eaux ont coulé par-
dessus ma tête ; j’ai dit : Je suis retranché ! J’ai invoqué ton nom, ô Éternel ! de la fosse 
des abîmes. Tu as entendu ma voix ; ne cache point ton oreille à mon soupir, à mon cri. Tu 
t’es approché au jour que je t’ai invoqué ; tu as dit : Ne crains pas.

Le Seigneur  rejettera-t-il  pour  toujours ?  et  ne montrera-t-il  plus  sa  faveur ?  Sa 
bonté a-t-elle cessé pour toujours ? Sa parole a-t-elle pris fin de génération en génération ? 
Dieu a-t-il oublié d’user de grâce ? A-t-il enfermé ses miséricordes dans la colère ? Et je 
dis : C’est ici mon infirmité ; — Je me souviendrai des années de la droite du Très-haut, Je 
me souviendrai des œuvres de Jah ; car je me souviendrai de tes merveilles d’autrefois.— 
Si je n’avais pas eu la confiance que je verrais  la bonté de l’Éternel dans la terre des 
vivants… !

Psa. 69:2. -Lam. 3:54-57.Psa. 77:7-11. -Psa. 27:13. 

16 Avril, soir

Il  m’invoquera,  et  je  lui  répondrai ;  dans  la  détresse  je  serai  avec  lui ;  je  le  
délivrerai et le glorifierai. —PSA. 91:15. .

Et Jahbets invoqua le Dieu d’Israël, disant : Si tu me bénissais abondamment, et si 
tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l’abri du mal, en  
sorte que je fusse sans douleur ! Et Dieu fit arriver ce qu’il avait demandé.— Demande ce 
que tu veux que je te donne. Et Salomon dit à Dieu … donne-moi de la sagesse et de la  
connaissance, et je sortirai et j’entrerai devant ce peuple.— Et Dieu donna à Salomon de la 
sagesse et une très grande intelligence, et un cœur large comme le sable qui est sur le bord 
de la mer.

Et Asa invoqua l’Éternel, son Dieu, et dit : Éternel ! il n’y a pas de différence pour 
toi, pour aider, entre beaucoup de force et point de force … Tu es l’Éternel, notre Dieu, que 
l’homme n’ait point de force contre toi ! Et l’Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa.

Ô toi qui écoutes la prière ! toute chair viendra à toi.
I Chr. 4:10. -II Chr. 1:7,8,10. -I Roi. 4:29. -II Chr. 14:11,12. -Psa. 65:2. 



17 Avril, matin

Celui qui sacrifie la louange me glorifie.— PSA. 50:23. 

Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse vous enseignant 
et  vous  exhortant  l’un  l’autre,  par  des  psaumes,  des  hymnes,  des  cantiques  spirituels, 
chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Et quelque chose que vous fassiez,  
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du seigneur Jésus, rendant grâces par lui à Dieu 
le Père.— Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu.

Vous êtes une sacrificature royale … pour que vous annonciez les vertus de celui 
qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.— vous … comme des pierres 
vivantes,  êtes  édifiés  une  maison  spirituelle,  une  sainte  sacrificature,  pour  offrir  des 
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ.— Offrons donc, par lui, sans cesse à 
Dieu un sacrifice de louanges, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom.

Mon âme se glorifiera en l’Éternel ; les débonnaires l’entendront, et se réjouiront. 
Magnifiez l’Éternel avec moi, et exaltons ensemble son nom.

Col. 3:16,17. -I Cor. 6:20. -I Pie. 2:9. -I Pie. 2:5. -Héb. 13:15. -Psa. 34:2,3. 

17 Avril, soir

Tire-moi : nous courrons après toi.— CANT 1:4. 

Je t’ai aimée d’un amour éternel ; c’est pourquoi je t’attire avec bonté.— Je les 
tirais avec des cordes d’homme, avec des liens d’amour.— Et moi, si je suis élevé de la 
terre, j’attirerai tous les hommes à moi-même.— Voilà l’agneau de Dieu !— Et comme 
Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le fils de l’homme soit élevé, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre qu’en toi.— Nous 
l’aimons parce que lui nous a aimés le premier.

Mon bien-aimé m’a parlé, et m’a dit : Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens ! Car 
voici, l’hiver est passé, la pluie a cessé, elle s’en est allée ; les fleurs paraissent sur la terre, 
la saison des chants est arrivée, et la voix de la tourterelle s’entend dans notre pays ; le 
figuier embaume ses figues d’hiver, et les vignes en fleur exhalent leur parfum. Lève-toi, 
mon amie, ma belle, et viens !

Jér. 31:3. -Osé. 11:4. -Jean 12:32. -Jean 1:36. -Jean 3:14,15. -Psa. 73:25. -I Jean 4:19. -Can 2:10-13. 



18 Avril, matin

         Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères.— DEUT. 18:18. 

Moïse se tenait en ce temps-là entre l’Éternel et vous, pour vous déclarer la parole 
de l’Éternel,  car vous aviez peur.— Car Dieu est  un,  et  le médiateur entre Dieu et  les 
hommes est un, l’homme Christ Jésus.

Et cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la 
face de la terre.— Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et 
humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes.— Qu’il y ait donc en vous cette 
pensée qui a été aussi dans le christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n’a pas regardé 
comme un objet à ravir d’être égal à Dieu, mais s’est anéanti lui-même, prenant la forme 
d’esclave, étant fait à la ressemblance des hommes.

Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, en témoignage 
des  choses  qui  devaient  être  dites ;  mais  Christ,  comme Fils,  sur  sa  maison ;  et  nous 
sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu’au bout la confiance et la gloire 
de l’espérance.

Deut. 5:5. -I Tim. 2:5. -Nom. 12:3. -Matt. 11:29. -Phi. 2:5-7. -Héb. 3:5,6. 

18 Avril, soir

Consolation éternelle.— II THÉS. 2:16. 

Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi dans les jours de ta jeunesse, et 
j’établirai pour toi une alliance éternelle.

Car, par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés.
— Il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant 
pour intercéder pour eux.— je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de 
garder ce que je lui ai confié, jusqu’à ce jour-là.

Car les dons de grâce et l’appel de Dieu sont sans repentir.— Qui est-ce qui nous 
séparera de l’amour du Christ ?— l’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les 
conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.— 
Ainsi  nous  serons  toujours  avec  le  Seigneur.  Consolez-vous  donc  l’un  l’autre  par  ces 
paroles.

Ce n’est pas ici un lieu de repos.— Car nous n’avons pas ici de cité permanente, 
mais nous recherchons celle qui est à venir.

Ézé. 16:60. -Héb. 10:14. -Héb. 7:25. -II Tim. 1:12. -Rom. 11:29. -Rom. 8:35. -Apo. 7:17. -I Thés. 4:17,18. -Mic. 2:10. -Héb. 13:14. 



19 Avril, matin

En vérité, en vérité, je vous dis que moi je suis la porte des brebis. — JEAN. 10:7.

Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas.— Christ  a 
souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu’il nous amenât à Dieu.
—  Le  chemin  des  lieux  saints  n’a  pas  encore  été  manifesté,  tandis  que  le  premier 
tabernacle a encore sa place.

Je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; et il entrera et il sortira, 
et il trouvera de la pâture.

Nul ne vient au Père que par moi.— Car par lui nous avons … accès auprès du Père 
par  un  seul  Esprit.  Ainsi  donc  vous  n’êtes  plus  étrangers  ni  forains,  mais  vous  êtes 
concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu.— Ayant … une pleine liberté pour 
entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu’il nous 
a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa chair.— Nous avons la paix avec Dieu par notre 
seigneur Jésus Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès, par la foi, à cette faveur 
dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu.

Matt. 27:51. -I Pie. 3:18. -Héb. 9:8. -Jean 10:9. -Jean 14:6. -Éph. 2:18,19. -Héb. 10:19,20. -Rom. 5:1,2. 

19 Avril, soir

Sa parole Elle a été dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermé dans mes  
os ; je fus las de la retenir, et je ne l’ai pu. — JÉR. 20:9. 

C’est une nécessité qui m’est imposée, car malheur à moi si je n’évangélise pas. 
Quel est donc mon salaire ? C’est que, en évangélisant, je rends l’évangile exempt de frais, 
pour ne pas user comme d’une chose à moi de mon droit dans l’évangile.— Et les ayant 
appelés, ils leur enjoignirent de ne plus parler ni enseigner, en aucune manière, au nom de 
Jésus. Mais Pierre et Jean, répondant, leur dirent … nous ne pouvons pas ne pas parler des 
choses que nous avons vues et entendues.— L’amour du Christ nous étreint.

Craignant,  je m’en suis allé et  j’ai caché ton talent dans la terre … Méchant et  
paresseux esclave … tu aurais … dû placer mon argent chez les banquiers, et, quand je 
serais venu, j’aurais reçu ce qui est à moi avec l’intérêt.

Va … vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait.
I Cor. 9:16,18. -Act. 4:18-20. -II Cor. 5:14. -Matt. 25:25-27. -Marc 5:19. 



20 Avril, matin

Il ne s’attachera rien de cet anathème à ta main.— DEUT. 13:17. 

Sortez du milieu d’eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui 
est impur.— Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des 
convoitises charnelles,  lesquelles  font la guerre  à l’âme.— Haïssant  même le vêtement 
souillé par la chair.

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas  encore  été  manifesté ;  nous  savons  que  quand  il  sera  manifesté,  nous  lui  serons 
semblables, car nous le verrons comme il est.  Et quiconque a cette espérance en lui se 
purifie, comme lui est pur.— Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les 
hommes, nous enseignant que, reniant l’impiété et les convoitises mondaines, nous vivions 
dans le présent siècle sobrement, et justement, et pieusement, attendant la bienheureuse 
espérance et l’apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, qui s’est 
donné lui-même pour nous, afin qu’il nous rachetât de toute iniquité et qu’il purifiât pour 
lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres.

II Cor. 6:17. -I Pie. 2:11. -Jude 23. -I Jean 3:2,3. -Tit. 2:11-14. 

20 Avril, soir

Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus.— ACT 26:15. 

C’est moi, n’ayez point de peur.— Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, 
et, par les rivières, elles ne te submergeront pas ; quand tu marcheras dans le feu, tu ne 
seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l’Éternel, ton Dieu … 
ton sauveur.

Quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal  ; 
car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.— Emmanuel, 
Dieu avec nous.

Tu appelleras son nom Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés.— 
Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste.— Qui 
est celui qui condamne ? C’est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui 
est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous qui est-ce qui nous séparera de 
l’amour du Christ ? Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, 
ou épée ?

Matt. 14:27. -Ésa. 43:2,3. -Psa. 23:4. -Matt. 1:23. -Matt. 1:21. -I Jean 2:1. -Rom. 8:34,35. 



21 Avril, matin

Demeurez fermes dans le Seigneur.— PHI. 4:1. 

Mon pied s’attache à ses pas ; j’ai gardé sa voie, et je n’en ai point dévié.

Car l’Éternel aime la droiture, et il n’abandonnera pas ses saints: ils seront gardés à 
toujours.— L’Éternel te gardera de tout mal ; il gardera ton âme.

Or le juste vivra de foi ; et : Si quelqu’un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en 
lui. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de 
ceux qui  croient  pour  la  conservation de l’âme.— Car  s’ils  eussent  été  des  nôtres,  ils 
fussent  demeurés  avec  nous ;  mais  c’est  afin  qu’ils  fussent  manifestés  comme n’étant 
aucun des nôtres.

Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.— Mais celui 
qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.— Veillez, tenez ferme dans la foi ; soyez 
hommes, affermissez-vous.— Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 
couronne.— Celui qui vaincra,  celui-là sera vêtu de vêtements blancs,  et  je n’effacerai 
point son nom du livre de vie.

Job 23:11. -Psa. 37:28. -Psa. 121:7. -Héb. 10:38,39. -I Jean 2:19. -Jean 8:31. -Matt. 24:13. -I Cor. 16:13. -Apo. 3:11. -Apo. 3:5. 

21 Avril, soir

Hénoc marcha avec Dieu.— GEN. 5:22. 

Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s’ils ne sont pas d’accord ?

Ayant fait la paix par le sang de sa croix … vous qui étiez autrefois étrangers et 
ennemis  quant  à  votre  entendement,  dans  les  mauvaises  œuvres,  il  vous  a  toutefois 
maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints et 
irréprochables  et  irrépréhensibles  devant  lui.—  Dans  le  christ  Jésus,  vous  qui  étiez 
autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ.

Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, 
beaucoup plutôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement 
cela, mais aussi nous nous glorifions en Dieu par notre seigneur Jésus Christ.

Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.

La grâce du seigneur Jésus Christ, et l’amour de Dieu, et la communion du Saint 
Esprit, soient avec vous tous !

Amos 3:3. -Col. 1:20-22. -Éph. 2:13. -Rom. 5:10,11. -I Jean 1:3. -II Cor. 13:13. 



22 Avril, matin

Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera, un mâle sans  
défaut;  il  la  présentera  à  l’entrée  de  la  tente  d’assignation,  pour  être  agréé  devant  
l’Éternel. Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste, et il sera agréé pour lui, pour  
faire propitiation pour lui.— LÉV. 1:3,4. 

Dieu se pourvoira de l’agneau pour l’holocauste.— Voilà l’agneau de Dieu qui ôte 
le péché du monde !— Nous avons été sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus Christ 
faite une fois pour toutes.— En rançon pour plusieurs.

Personne ne me l’ôte, mais moi, je la laisse de moi-même ; j’ai le pouvoir de la 
laisser, et j’ai le pouvoir de la reprendre.— Je les aimerai librement.— Le Fils de Dieu … 
m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

Celui  qui  n’a  pas  connu  le  péché,  il  l’a  fait  péché  pour  nous,  afin  que  nous 
devinssions justice de Dieu en lui.— Il nous a rendus agréables dans le Bien-aimé.

Gen. 22:8. -Jean 1:29. -Héb. 10:10. -Matt. 20:28. -Jean 10:18. -Osé. 14:4. -Gal. 2:20. -II Cor. 5:21. -Éph. 1:6. 

22 Avril, soir

Ta bonté est grande envers moi, et tu as sauvé mon âme du shéol profond.— 
PSA. 86:13. 

Craignez celui qui peut détruire et l’âme et le corps, dans la géhenne.

Ne crains point, car je t’ai racheté ; je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Moi, 
moi, je suis l’Éternel, et hors moi il n’y en a point qui sauve. C’est moi, c’est moi qui 
efface tes transgressions à cause de moi-même ; et je ne me souviendrai pas de tes péchés.
— Ils se confient en leurs biens et  se glorifient en l’abondance de leurs richesses,  Un 
homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, Car 
précieux est le rachat de leur âme.— J’ai trouvé une propitiation.— Mais Dieu, qui est 
riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que 
nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ.

Il n’y a de salut en aucun autre ; car aussi il n’y a point d’autre nom sous le ciel, qui 
soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés.

Matt. 10:28. -Ésa. 43:1,11,25. -Psa. 49:6-8. -Job 33:24. -Éph. 2:4,5. -Act 4:12. 



23 Avril, matin

L’Éternel fut mon appui.— PSA. 18:18. 

Certainement,  c’est  en  vain  qu’on  s’attend  aux  collines,  à  la  multitude  des 
montagnes ; certainement, c’est en l’Éternel, notre Dieu, qu’est le salut d’Israël.— Éternel, 
mon rocher, et mon lieu fort, et celui qui me délivre ! Mon Dieu, mon rocher, en qui je me 
confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite !— Pousse des cris de joie 
et exulte, habitante de Sion, car grand, au milieu de toi, est le Saint d’Israël.

L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Les justes 
crient, et l’Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses.— Le Dieu d’ancienneté 
est  ta  demeure,  et  au-dessous  de  toi  sont  les  bras  éternels.— En  sorte  que,  pleins  de 
confiance, nous disions : «Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point : que me fera 
l’homme ?»— Car qui est Dieu, hormis l’Éternel, et qui est un rocher, si ce n’est notre 
Dieu, Le Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite ?

Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
Jér. 3:23. -Psa. 18:2. -Ésa. 12:6. -Psa. 34:7,17. -Deut. 33:27. -Héb. 13:6. -Psa. 18:31,32. -I Cor. 15:10. 

23 Avril, soir

Nous avons tous été errants comme des brebis.— ÉSA. 53:6. 

Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et 
la vérité n’est pas en nous.— Il n’y a point de juste,  non pas même un seul ;  il  n’y a 
personne qui ait  de l’intelligence,  ils  se sont  tous détournés,  ils  se sont tous ensemble 
rendus inutiles.

Car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au 
berger et au surveillant de vos âmes.— J’ai erré comme une brebis qui périt : cherche ton 
serviteur, car je n’ai pas oublié tes commandements.

Il restaure mon âme ; il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom.

Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi, je  
leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma 
main.

Quel est l’homme d’entre vous, qui, ayant cent brebis et en ayant perdu une, ne 
laisse les quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne s’en aille après celle qui est perdue, jusqu’à 
ce qu’il l’ait trouvée ?

I Jean 1:8. -Rom. 3:10-12. -I Pie. 2:25. -Psa. 119:176. -Psa. 23:3. -Jean 10:27,28. -Luc 15:4. 



24 Avril, matin

Et l’Éternel visita Sara comme il avait dit, et fit à Sara comme il en avait parlé.— 
GEN. 21:1. 

Peuple, confiez-vous en lui en tout temps, répandez votre cœur devant lui : Dieu est 
notre  refuge.—  Et  David  se  fortifia  en  l’Éternel,  son  Dieu.—  Dieu  vous  visitera 
certainement, et vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu’il a promis par serment à 
Abraham, à Isaac et  à Jacob.— J’ai vu, j’ai  vu l’oppression de mon peuple qui est en 
Égypte, et j’ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour les délivrer. C’est lui qui 
les conduisit dehors, en faisant des prodiges et des miracles dans le pays d’Égypte, et dans 
la mer Rouge, et au désert pendant quarante ans.— Il ne tomba pas un mot de toutes les 
bonnes paroles que l’Éternel avait dites à la maison d’Israël : tout arriva.

Celui qui a promis est fidèle.— Aura-t-il dit, et ne fera-t-il pas ? aura-t-il parlé, et ne 
l’accomplira-t-il pas ?— Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
— L’herbe  est  desséchée,  la  fleur  est  fanée,  mais  la  parole  de  notre  Dieu  demeure  à 
toujours.

Psa. 62:8. -I Sam. 30:6. -Gen. 50:24. -Act. 7:34,36. -Josu. 21:45. -Héb. 10:23. -Nom. 23:19. -Matt. 24:35. -Ésa. 40:8. 

24 Avril, soir

Les yeux de tous s’attendent à toi.— PSA. 145:15. 

Lui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses.— L’Éternel est bon envers  
tous, et ses compassions sont sur toutes ses œuvres.— Regardez aux oiseaux du ciel : ils ne 
sèment, ni ne moissonnent,  ni  n’assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les 
nourrit.

Le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l’invoquent.

J’élève mes yeux vers les montagnes d’où vient mon secours.— Voici, comme les 
yeux des serviteurs regardent à la main de leurs maîtres, comme les yeux de la servante à la 
main de sa maîtresse, ainsi nos yeux regardent à l’Éternel, notre Dieu.

L’Éternel est un Dieu de jugement : bienheureux tous ceux qui s’attendent à lui.— 
Et il sera dit en ce jour-là : Voici, c’est ici notre Dieu ; nous l’avons attendu, et il nous 
sauvera ; c’est ici l’Éternel, nous l’avons attendu. Égayons nous et réjouissons-nous dans 
sa délivrance.— Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l’espérons, nous l’attendons avec 
patience.

Act 17:25. -Psa. 145:9. -Matt. 6:26. -Psa. 121:1. -Psa. 123:2. -Ésa. 30:18. -Ésa. 25:9. -Rom. 8:25. 



25 Avril, matin

Tu appelleras  son nom  JÉSUS, car  c’est  lui  qui  sauvera son peuple de leurs  
péchés.— MATT. 1:21. 

Vous savez que lui a été manifesté, afin qu’il ôtât nos péchés.— Afin qu’étant morts 
aux péchés, nous vivions à la justice.— Il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent 
de Dieu par lui.

Il  a  été  blessé  pour  nos  transgressions,  il  a  été  meurtri  pour  nos  iniquités ;  le 
châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous 
avons tous  été  errants  comme des  brebis,  nous nous sommes tournés  chacun vers  son 
propre chemin, et l’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de nous tous.— Il fallait que le 
Christ souffrît … que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom 
à  toutes  les  nations.— Il  a  été  manifesté  une  fois  pour  l’abolition  du  péché  par  son 
sacrifice.

C’est  lui  que  Dieu  a  exalté  par  sa  droite  prince  et  sauveur,  afin  de  donner  la 
repentance.— Par lui vous est annoncée la rémission des péchés, et que de tout ce dont 
vous n’avez pu être justifiés par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui.— Vos 
péchés vous sont pardonnés par son nom.

I Jean 3:5. -I Pie. 2:24. -Héb. 7:25. -Ésa. 53:5,6. -Luc 24:46,47. -Héb. 9:26. -Act 5:31. -Act 13:38,39. -I Jean 2:12. 

25 Avril, soir

Notre seigneur Jésus Christ, … étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous,  
afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.— II COR. 8:9. 

Car, en lui, toute la plénitude s’est plu à habiter.— Qui, étant le resplendissement de 
sa gloire et  l’empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa 
puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s’est assis à la droite de la 
majesté dans les hauts lieux ; étant devenu d’autant plus excellent que les anges, qu’il a 
hérité d’un nom plus excellent qu’eux.— Lequel, étant en forme de Dieu, n’a pas regardé 
comme un objet à ravir d’être égal à Dieu, mais s’est anéanti lui-même, prenant la forme 
d’esclave, étant fait à la ressemblance des hommes.

Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures ; mais le fils de 
l’homme n’a pas où reposer sa tête.

Toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, 
soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir : toutes choses sont à vous, et vous à 
Christ, et Christ à Dieu.

Col. 1:19. -Héb. 1:3,4. -Phi. 2:6,7. -Matt. 8:20. -I Cor. 3:21-23. 
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26 Avril, matin

Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m’embrasse.— CANT 2:6. 

Au-dessous de toi sont les bras éternels.— Mais voyant que le vent était fort, il 
(Pierre) eut peur ; et comme il commençait à enfoncer, il s’écria, disant : Seigneur, sauve-
moi ! Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit : Homme de petite foi, pourquoi 
as-tu douté ?— Par l’Éternel les pas de l’homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie : 
s’il tombe, il ne sera pas entièrement abattu ; car l’Éternel lui soutient la main.

Le bien-aimé de l’Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui ; l’Éternel le couvrira 
tout le jour, et il habitera entre ses épaules.— Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin 
de vous.— Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil.

Elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me 
les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.

Deut. 33:27. -Matt. 14:30,31. -Psa. 37:23,24. -Deut. 33:12. -I Pie. 5:7. -Zach. 2:8. -Jean 10:28,29. 

26 Avril, soir

Qui est celle-ci qui apparaît comme l’aurore, belle comme la lune, pure comme le  
soleil, redoutable comme des troupes sous leurs bannières ?— CANT 6:10. 

L’assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre fils.

Christ a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle, afin qu’il la sanctifiât,  
en la purifiant par le lavage d’eau par la parole ; afin que lui se présentât l’assemblée à lui-
même, glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu’elle fût sainte 
et irréprochable.

Et un grand signe apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil.— Les noces 
de l’Agneau sont venues ; et sa femme s’est préparée ; et il lui a été donné d’être vêtue de 
fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints.— La justice, dis-je, de 
Dieu par la foi en Jésus Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient.

La gloire que tu m’as donnée, moi, je la leur ai donnée.

Act. 20:28. -Éph. 5:25-27. -Apo. 12:1. -Apo. 19:7,8. -Rom. 3:22. -Jean 17:22. 



27 Avril, matin

Frères: le temps est court.— I COR. 7:29. 

L’homme né de femme est de peu de jours et rassasié de trouble ; Il sort comme une 
fleur, et il est fauché ; il s’enfuit comme une ombre, et il ne dure pas.— Le monde s’en va 
et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.— Comme 
dans l’Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants. La 
mort  a  été engloutie en victoire.— Soit  que nous vivions,  nous vivons ayant égard au 
Seigneur, soit que nous mourions, nous mourons ayant égard au Seigneur ; soit donc que 
nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur.— Vivre c’est Christ ; et 
mourir, un gain.

Ne rejetez donc pas … votre confiance qui a une grande récompense. Car vous avez 
besoin  de  patience,  afin  que,  ayant  fait  la  volonté  de  Dieu,  vous  receviez  les  choses 
promises. Car encore très-peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas.— La 
nuit est fort avancée, et le jour s’est approché ; rejetons donc les œuvres des ténèbres, et 
revêtons les armes de la lumière.— La fin de toutes choses s’est approchée ; soyez donc 
sobres et veillez pour prier.

Job. 14:1,2. -I Jean 2:17. -I Cor. 15:22,54. -Rom. 14:8. -Phi. 1:21. -Héb. 10:35-37. -Rom. 13:12. -I Pie. 4:7. 

27 Avril, soir

Un nouveau nom.— APO. 2:17. 

Ce fut à Antioche premièrement que les disciples furent nommés chrétiens.— Qu’il 
se retire de l’iniquité,  quiconque prononce le nom du Seigneur.— Or ceux qui sont du 
Christ  ont  crucifié  la  chair  avec  les  passions  et  les  convoitises.— Car  vous  avez  été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu.

Mais qu’il ne m’arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre seigneur 
Jésus Christ, par laquelle le monde m’est crucifié, et moi au monde. Car ni la circoncision, 
ni l’incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création.

Soyez  donc imitateurs  de  Dieu  comme de  bien-aimés  enfants,  et  marchez  dans 
l’amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, comme 
offrande et  sacrifice à Dieu,  en parfum de bonne odeur.  Mais que ni la fornication,  ni 
aucune impureté ou cupidité, ne soient même nommées parmi vous, comme il convient à 
des saints. maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ; marchez comme des enfants de 
lumière.

Act 11:26. -II Tim. 2:19. -Gal. 5:24. -I Cor. 6:20. -Gal. 6:14,15. -Éph. 5:1-3,8. 



28 Avril, matin

Voilà l’agneau de Dieu.— JEAN 1:29. 

Car il  est impossible que le sang de taureaux et  de boucs ôte les péchés. C’est 
pourquoi, en entrant dans le monde, il dit : Tu n’as pas voulu de sacrifice ni d’offrande, 
mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour 
le péché; alors j’ai dit : Voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, 
ô Dieu, ta volonté.— Il a été opprimé et affligé, et il n’a pas ouvert sa bouche. Il a été 
amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui 
la tondent ; et il n’a pas ouvert sa bouche.

Vous avez été rachetés … non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or, 
mais par le sang précieux de Christ,  comme d’un agneau sans défaut et  sans tache … 
manifesté à la fin des temps pour vous, qui, par lui, croyez en Dieu … en sorte que votre  
foi et votre espérance fussent en Dieu.

Digne  est  l’Agneau  qui  a  été  immolé,  de  recevoir  la  puissance,  et  richesse,  et 
sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction.

Héb. 10:4-7. -Ésa. 53:7. -I Pie. 1:18-21. -Apo. 5:12. 

28 Avril, soir

J`espérerai toujours, Je te louerai de plus en plus.— PSA. 71:14. 

Non que j’aie déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection.— C’est 
pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l’état d’hommes 
faits, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la 
foi  en Dieu.— Mais le  sentier  des  justes  est  comme la  lumière resplendissante qui va 
croissant jusqu’à ce que le plein jour soit établi.

J’ai aimé l’Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications ; car il a incliné son 
oreille vers moi, et je l’invoquerai durant mes jours.— Je bénirai l’Éternel en tout temps ; 
sa louange sera continuellement dans ma bouche.

Ô Dieu ! la louange t’attend dans le silence en Sion.— Ils ne cessent de dire, jour et 
nuit : Saint, saint, saint, Seigneur, Dieu, Tout-puissant.— Celui qui sacrifie la louange me 
glorifie.— Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toutes choses rendez grâces, car 
telle est la volonté de Dieu dans le christ Jésus à votre égard.— Réjouissez-vous toujours 
dans le Seigneur ; encore une fois, je vous le dirai : réjouissez-vous.

Phi. 3:12. -Héb. 6:1. -Prov. 4:18. -Psa. 116:1,2. -Psa. 34:1. -Psa. 65:1. -Apo. 4:8. -Psa. 50:23. -I Thés. 5:16-18. -Phi. 4:4. 



29 Avril, matin

Voyez quelles grandes choses il a faites pour vous. —I SAM. 12:24. 

Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l’Éternel, ton Dieu, t’a fait marcher 
ces quarante ans, dans le désert, afin de t’humilier, et de t’éprouver, pour connaître ce qui 
était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements, ou non. Connais dans ton cœur 
que, comme un homme châtie son fils, l’Éternel, ton Dieu, te châtie.

Je sais, ô Éternel ! que tes jugements sont justice, et que c’est en fidélité que tu 
m’as affligé. Il est bon pour moi que j’aie été affligé, afin que j’apprenne tes statuts. Avant 
que je fusse affligé, j’errais ; mais maintenant je garde ta parole.— Jah m’a sévèrement 
châtié, mais il ne m’a pas livré à la mort.— Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne 
nous a pas rendu selon nos iniquités. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il  
se souvient que nous sommes poussière.

Deut. 8:2,5. -Psa. 119:75,71,67. -Psa. 118:18. -Psa. 103:10,11,14. 

29 Avril, soir

La bienheureuse espérance … l’apparition de la gloire de notre grand Dieu et  
Sauveur Jésus Christ. — TIT. 2:13. 

Laquelle nous avons comme une ancre de l’âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu’au 
dedans du voile, où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain 
sacrificateur  pour  l’éternité.— Lequel  il  faut  que  le  ciel  reçoive,  jusqu’aux  temps  du 
rétablissement de toutes choses.— Quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans 
ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru.

Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu’à 
maintenant ; et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi … nous aussi, nous soupirons 
en nous-mêmes,  attendant  l’adoption,  la  délivrance de notre  corps.— Bien-aimés,  nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; 
nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons 
comme il est.— Quand le Christ qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous 
serez manifestés avec lui en gloire.

Oui, je viens bientôt. Amen ; viens, seigneur Jésus !

Héb. 6:19,20. -Act 3:21. -II Thés. 1:10. -Rom. 8:22,23. -I Jean 3:2. -Col. 3:4. -Apo. 22:20. 



30 Avril, matin

Mais  quiconque  garde  sa  parole,  en  lui  l’amour  de  Dieu  est  véritablement  
consommé.— I JEAN 2:5. 

Or le Dieu de paix qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, dans 
la puissance du sang de l’alliance éternelle, notre seigneur Jésus, vous rende accomplis en 
toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui, par 
Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen.

Et  par  ceci  nous  savons  que  nous  le  connaissons,  si  nous  gardons  ses 
commandements.— Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; et 
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.— Quiconque demeure en lui 
ne pèche pas ; quiconque pèche ne l’a pas vu, ni ne l’a pas connu. Enfants, que personne ne 
vous égare :  celui  qui  pratique  la  justice  est  juste,  comme lui  est  juste.— En ceci  est  
consommé l’amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, 
c’est que, comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde.

Héb. 13:20,21. -I Jean 2:3. -Jean 14:23. -I Jean 3:6,7. -I Jean 4:17. 

30 Avril, soir

La lenteur  à  la  colère  est  grande intelligence,  mais  celui  qui  est  d’un esprit  
impatient exalte la folie.— PROV. 14:29. 

l’Éternel  passa devant lui,  et  cria :  L’Éternel,  l’Éternel !  Dieu,  miséricordieux et 
faisant grâce, lent à la colère, et grand en bonté.— Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui 
concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu’il y a du retardement ; mais il est 
patient  envers  vous,  ne  voulant  pas  qu’aucun  périsse,  mais  que  tous  viennent  à  la 
repentance.

Soyez  …  imitateurs  de  Dieu  comme  de  bien-aimés  enfants,  et  marchez  dans 
l’amour.—   Mais  le  fruit  de  l’Esprit  est  l’amour,  la  joie,  la  paix,  la  longanimité,  la 
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance : contre de telles choses, il n’y 
a pas de loi.—  Car c’est une chose digne de louange, si quelqu’un, par conscience envers 
Dieu, supporte des afflictions, souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il, si, souffletés 
pour avoir mal fait, vous l’endurez ? mais si, en faisant le bien, vous souffrez, et que vous 
l’enduriez, cela est digne de louange devant Dieu, Christ a souffert pour vous, vous laissant 
un modèle,  afin que vous suiviez ses traces,  qui,  lorsqu’on l’outrageait,  ne rendait  pas 
d’outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement.

Mettez-vous en colère et ne péchez pas.
Exo. 34:6. -II Pie. 3:9. -Éph. 5:1. -Gal. 5:22,23. -I Pie. 2:19-21,23. -Éph. 4:26. 



Mai

1 Mai, matin

Le fruit de l’Esprit est la paix.— GAL. 5:22. 

La pensée de l’Esprit, vie et paix.

Dieu nous a appelés à marcher dans la paix.— Je vous laisse la paix ; je vous donne 
ma paix ; je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas 
troublé, ni craintif.— Le Dieu d’espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, 
pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l’Esprit Saint.

Je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui ai 
confié, jusqu’à ce jour-là.— Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi, 
car il se confie en toi.

L’œuvre de la justice sera la paix,  et  le travail  de la justice,  repos et  sécurité à 
toujours. Et mon peuple habitera une demeure de paix et des habitations sûres, et des lieux 
de repos tranquilles.— Mais celui qui m’écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans 
crainte du mal.

Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi.
Rom. 8:6.I Cor. 7:15. -Jean 14:27. -Rom. 15:13. -II Tim. 1:12. -Ésa. 26:3. -Ésa. 32:17,18. -Prov. 1:33. -Psa. 119:165. 

1 Mai, soir

L’Éternel est là.— EZEK. 48:35. 

Voici, l’habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux ; et ils seront 
son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu.

Je ne vis pas de temple … car le Seigneur, Dieu, le Tout-puissant, et l’Agneau, en 
sont le temple. Et la cité n’a pas besoin du soleil ni de la lune, pour l’éclairer ; car la gloire 
de Dieu l’a illuminée, et l’Agneau est sa lampe.

Je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image.— 
Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre qu’en toi.

Mais Juda sera habité à toujours, et Jérusalem de génération en génération, et je les 
purifierai du sang dont je ne les avais pas purifiés: et l’Éternel demeure en Sion.— Exulte, 
et  réjouis-toi,  fille  de  Sion !  car  voici,  je  viens  et  je  demeurerai  au  milieu  de  toi,  dit 
l’Éternel.— Et il n’y aura plus de malédiction ; et le trône de Dieu et de l’Agneau sera en 
elle ; et ses esclaves le serviront.

Apo. 21:3. -Apo. 21:22,23. -Psa. 17:15. -Psa. 73:25. -Joël 3:20,21. -Zach. 2:10. -Apo. 22:3. 



2 Mai, matin

Certainement, l’Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas.— GEN. 28:16. 

Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux.— Voici, 
moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle.— Je marcherai 
moi-même avec toi, et je te donnerai du repos.

Où irai-je loin de ton Esprit ? et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, 
tu y es ; si je me couche au shéol, t’y voilà.— Suis-je un Dieu de près, dit l’Éternel, et non 
un Dieu de loin ? Un homme se cachera-t-il dans quelque cachette où je ne le voie pas ? dit 
l’Éternel. N’est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre ? dit l’Éternel.

Voici, les cieux, et les cieux des cieux, ne peuvent te contenir ; combien moins cette 
maison  que  j’ai  bâtie !—  Car  ainsi  dit  celui  qui  est  haut  élevé  et  exalté,  qui  habite 
l’éternité, et duquel le nom est le Saint : J’habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui 
est abattu et d’un esprit contrit, pour revivifier l’esprit de ceux qui sont contrits, et pour 
revivifier le cœur de ceux qui sont abattus.— Vous êtes le temple du Dieu vivant.

Matt. 18:20. -Matt. 28:20. -Exo. 33:14. -Psa. 139:7,8. -Jér. 23:23,24. -I Roi. 8:27. - Ésa.57:15. -II Cor. 6:16. 

2 Mai, soir

Gardez-vous des idoles.— I JEAN 5:21. 

Mon fils, donne-moi ton cœur.— Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à 
celles qui sont sur la terre.— Fils d’homme, ces hommes ont élevé leurs idoles dans leurs 
cœurs et  ont  placé devant  leur  face la  pierre  d’achoppement de leur  iniquité.  Serais-je 
consulté  par  eux ?— Mortifiez  …  vos  membres  qui  sont  sur  la  terre,  la  fornication, 
l’impureté,  les  affections  déréglées,  la  mauvaise  convoitise,  et  la  cupidité,  qui  est  de 
l’idolâtrie.— Or ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, 
et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la 
perdition ; Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses.

Si les biens augmentent, n’y mettez pas votre cœur.— Mon fruit est meilleur que 
l’or fin, même que l’or pur ; et mon revenu meilleur que l’argent choisi.

Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.— L’Éternel regarde au cœur.
Prov. 23:26. -Col. 3:2. -Ézé. 14:3. -Col. 3:5. -I Tim. 6:9-11. -Psa. 62:10. -Prov. 8:19. - Matt.6:21. -I Sam. 16:7. 



3 Mai, matin

Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.— MATT. 5:48. 

Je suis le Dieu Tout-puissant; marche devant ma face, et sois parfait.— Vous me 
serez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel ; et je vous ai séparés des peuples, pour être à 
moi.

Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

Vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité.— Qui 
s’est donné lui-même pour nous, afin qu’il nous rachetât de toute iniquité.— Étudiez vous 
à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui, en paix.

Bienheureux ceux qui  sont intègres  dans leur voie,  qui marchent  dans la loi  de 
l’Éternel.— Qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura 
persévéré,  n’étant  pas  un  auditeur  oublieux,  mais  un  faiseur  d’œuvre,  celui-là  sera 
bienheureux dans son faire.— Sonde-moi, ô Dieu ! et connais mon cœur ; éprouve-moi, et 
connais mes pensées. Et regarde s’il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi 
dans la voie éternelle.

Gen. 17:1. -Lév. 20:26. -I Cor. 6:20. -Col. 2:l0. -Tit. 2:14. -II Pie. 3:14. -Psa. 119:1. -Jac.1:25. -Psa. 139:23,24. 

3 Mai, soir

Purifions-nous … dans la crainte de Dieu.— II COR. 7:1. 

Bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d’esprit.

Voici,  tu  veux  la  vérité  dans  l’homme  intérieur,  et  tu  me  feras  comprendre  la 
sagesse  dans  le  secret  de  mon  cœur.— Nous  enseignant  que,  reniant  l’impiété  et  les 
convoitises  mondaines,  nous vivions  dans  le  présent  siècle  sobrement,  et  justement,  et 
pieusement.— Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient vos 
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.— Non que j’aie déjà 
reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection.

Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur.

Or celui qui nous a formés à cela même, c’est Dieu, qui nous a aussi donné les 
arrhes de l’Esprit.— En vue du perfectionnement des saints, pour l’œuvre du service, pour 
l’édification du corps de Christ ; jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et 
de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature de la 
plénitude du Christ.

II Cor. 7:1. -Psa. 51:6. -Tit. 2:12. -Matt. 5:16. -Phi. 3:12. -I Jean 3:3. -II Cor. 5:5. - Éph.4:12,13. 



4 Mai, matin

La main de l’Éternel n’est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille  
trop appesantie pour entendre.— ÉSA. 59:1. 

Au jour que j’ai crié, tu m’as répondu ; tu as augmenté la force de mon âme.— Je 
parlais  encore  en  priant,  et  l’homme  Gabriel  que  j’avais  vu  dans  la  vision  au 
commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l’offrande de gâteau du 
soir.

Ne me cache pas ta face, ne repousse point ton serviteur avec colère. Tu as été mon 
secours ; ne me délaisse pas, et ne m’abandonne pas, ô Dieu de mon salut.— Éternel ! ne te 
tiens pas loin ; ma Force ! hâte-toi de me secourir.

Ah, Seigneur Éternel ! voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, 
et par ton bras étendu ; aucune chose n’est trop difficile pour toi.— Qui nous a délivrés 
d’une si grande mort, et qui nous délivre ; en qui nous espérons qu’il nous délivrera aussi 
encore.— Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et il use de 
patience avant d’intervenir pour eux ? Je vous dis que bientôt il leur fera justice.

Psa. 138:3. -Dan. 9:21. -Psa. 27:9. -Psa. 22:19. -Jér. 32:17. -II Cor. 1:10. -Luc 18:7,8. 

4 Mai, soir

Je t’ai glorifié sur la terre.— JEAN 17:4. 

Ma viande est  de faire  la  volonté de  celui  qui  m’a  envoyé,  et  d’accomplir  son 
œuvre.— Il me faut faire les œuvres de celui qui m’a envoyé, tandis qu’il est jour ; la nuit 
vient, en laquelle personne ne peut travailler.

Ne  saviez-vous  pas  qu’il  me  faut  être  aux  affaires  de  mon  Père ?  Et  ils  ne 
comprirent pas la parole qu’il leur disait.— Cette maladie n’est pas à la mort, mais pour la 
gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ne t’ai-je pas dit que, si tu  
crois, tu verras la gloire de Dieu ?

Et  Jésus  avançait  en  sagesse  et  en  stature,  et  en  faveur  auprès  de  Dieu  et  des 
hommes.—  Tu  es  mon  Fils  bien-aimé ;  en  toi  j’ai  trouvé  mon  plaisir.—  Et  tous  lui 
rendaient témoignage, et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.

Tu es digne … car tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang, de toute 
tribu, et langue, et peuple, et nation ; et tu les as faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu, 
et ils régneront sur la terre.

Jean 4:34. -Jean 9:4. -Luc 2:49,50. -Jean 11:4,40. -Luc 2:52. -Luc 3:22. -Luc 4:22. - Apo.5:9,10. 



5 Mai, matin

Ne soyez  donc pas  en souci,  disant :  Que mangerons-nous ? ou que boirons-
nous ? ou de quoi serons-nous vêtus ? car votre Père céleste sait que vous avez besoin de  
toutes ces choses.— MATT. 6:31,32. 

Craignez l’Éternel, vous ses saints ; car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les 
lionceaux souffrent disette, et ont faim ; mais ceux qui cherchent l’Éternel ne manquent 
d’aucun bien.— Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. Éternel des 
armées ! bienheureux l’homme qui se confie en toi !

Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude.— Ne vous inquiétez de rien, mais, en 
toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu.

Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Et pas un seul d’entre eux ne tombe 
en terre, sans votre Père. Et pour vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. 
Ne craignez donc pas : vous valez mieux que beaucoup de passereaux.— Pourquoi êtes-
vous ainsi craintifs ? Comment n’avez-vous pas de foi ?— Ayez foi en Dieu.

Psa. 34:9,10. -Psa. 84:11,12. -I Cor. 7:32. -Phi. 4:6. -Matt. 10:29-31. -Marc 4:40. -Marc 11:22 

5 Mai, soir

         Il étendit une nuée pour couverture, et un feu pour éclairer de nuit.— PSA. 105:39. 

Comme un père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le 
craignent.  Car  il  sait  de  quoi  nous  sommes  formés,  il  se  souvient  que  nous  sommes 
poussière.

Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit.— Et il y aura un tabernacle 
pour ombrage, de jour, contre la chaleur, et pour abri et pour refuge contre l’orage et contre 
la pluie.

L’Éternel est celui qui te garde ; l’Éternel est ton ombre, à ta main droite. L’Éternel 
gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours.— Et l’Éternel allait devant eux, 
de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une 
colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchassent jour et nuit : la colonne de nuée ne 
se retira point, le jour, ni la colonne de feu, la nuit, de devant le peuple.

Jésus Christ est le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement.
Psa. 103:13,14. -Psa. 121:6. -Ésa. 4:6. -Psa. 121:5,8. -Exo. 13:21,22. -Héb. 13:8. 



6 Mai, matin

 La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix s’embrassent.—PSA. 85:10. 

Dieu juste et sauveur.

L’Éternel  a pris  plaisir  en lui  à cause de sa justice :  il  a  rendu la loi  grande et 
honorable.

Dieu était en Christ,  réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas 
leurs fautes.— Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de 
montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin 
de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu’il soit juste et justifiant celui 
qui est de la foi de Jésus.— Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos 
iniquités ; le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes 
guéris.— Qui intentera accusation contre  des élus  de Dieu ?  C’est  Dieu qui  justifie.— 
Celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est 
comptée à justice.

Ésa. 45:21. -Ésa. 42:21. -II Cor. 5:19. -Rom. 3:25,26. -Ésa. 53:5. -Rom. 8:33. -Rom. 4:5. 

6 Mai, soir

Comment ressuscitent les morts, et avec quel corps viennent-ils ?— I COR. 15:35. 

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas  encore  été  manifesté ;  nous  savons  que  quand  il  sera  manifesté,  nous  lui  serons 
semblables, car nous le verrons comme il est.— Comme nous avons porté l’image de celui 
qui est poussière, nous porterons aussi l’image du céleste.

Le  Seigneur  Jésus  Christ  comme  Sauveur,  qui  transformera  le  corps  de  notre 
abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l’opération de ce pouvoir qu’il a 
de s’assujettir même toutes choses.

Il se trouva lui-même là au milieu d’eux, et leur dit : Paix vous soit ! Et eux, tout 
effrayés et remplis de crainte, croyaient voir un esprit.— Il a été vu de Céphas, puis des 
douze. Ensuite il a été vu de plus de cinq cents frères à la fois.

Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui 
a ressuscité le Christ d’entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son 
Esprit qui habite en vous.

I Jean 3:2. -I Cor. 15:49. -Phi. 3:20,21. -Luc 24:36,37. -I Cor. 15:5,6. -Rom. 8:11. 



7 Mai, matin

Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ; prenez garde que vous  
ne soyez troublés.— MATT. 24:6. 

Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à 
trouver. C’est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait transportée de sa 
place, et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers ; Quand ses eaux 
mugiraient, qu’elles écumeraient, et que les montagnes seraient ébranlées à cause de son 
emportement.— Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi ; 
cache-toi  pour  un  petit  moment,  jusqu’à  ce  que  l’indignation  soit  passée.  Car  voici, 
l’Éternel sort de son lieu pour visiter l’iniquité des habitants de la terre.— Sous l’ombre de 
tes ailes je me réfugie, jusqu’à ce que les calamités soient passées.— Votre vie est cachée 
avec le Christ en Dieu.

Il  ne  craindra  pas  une  mauvaise  nouvelle ;  son  cœur  est  ferme,  se  confiant  en 
l’Éternel.

Je  vous  ai  dit  ces  choses,  afin  qu’en  moi  vous  ayez  la  paix.  Vous  avez  de  la 
tribulation dans le monde ; mais ayez bon courage, moi j’ai vaincu le monde.

Psa. 46:1-3. -Ésa. 26:20,21. -Psa. 57:1. -Col. 3:3. -Psa. 112:7. -Jean 16:33. 

7 Mai, soir

Ils persécutent celui que toi tu as frappé.— PSA. 69:26. 

Il est impossible qu’il n’arrive pas des scandales; mais malheur à celui par qui ils 
arrivent !— Ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous 
l’avez cloué à une croix et vous l’avez fait périr par la main d’hommes iniques.— Alors ils 
lui  crachèrent  au  visage  et  lui  donnèrent  des  soufflets ;  et  quelques-uns  le  frappèrent, 
disant :  Prophétise-nous,  Christ ;  qui  est  celui  qui  t’a  frappé ?— pareillement  aussi  les 
principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens, se moquant disaient : Il a sauvé les 
autres, il ne peut se sauver lui-même ; s’il est le roi d’Israël, qu’il descende maintenant de 
la croix.— Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se 
sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d’Israël, pour faire 
toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l’avance déterminé devoir être faites.

Certainement, lui, a porté nos langueurs, et s’est chargé de nos douleurs ; et nous, 
nous l’avons estimé battu, frappé de Dieu, et affligé.

Luc 17:1. -Act 2:23. -Matt. 26:67,68. -Matt. 27:41,42. -Act 4:27,28. -Ésa. 53:4. 



8 Mai, matin

Il plut à l’Éternel de le meurtrir ; il l’a soumis à la souffrance.— ÉSA. 53:10. 

Maintenant  mon  âme  est  troublée ;  et  que  dirai-je ?  Père,  délivre-moi  de  cette 
heure ; mais c’est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il vint 
donc une voix du ciel : Et je l’ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau.— Père, si tu voulais 
faire passer cette coupe loin de moi ! Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui 
soit faite. Et un ange du ciel lui apparut, le fortifiant.

Étant trouvé en figure comme un homme, il s’est abaissé lui-même, étant devenu 
obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix.— À cause de ceci le Père m’aime, c’est 
que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne.— Car je suis descendu du ciel, non pour 
faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.— La coupe que le Père m’a 
donnée, ne la boirai-je pas ?

Il ne m’a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent.
— Mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir.— Mon élu en qui mon âme trouve 
son plaisir.

Jean 12:27,28. -Luc 22:42,43. -Phi. 2:8. -Jean 10:17. -Jean 6:38. -Jean 18:11. -Jean 8:29. -Matt. 3:17. -Ésa. 42:1. 

8 Mai, soir

Vous qui faites se ressouvenir l’Éternel, ne gardez pas le silence. —ÉSA. 62:6. 

Tu  les  as  faits  rois  et  sacrificateurs  pour  notre  Dieu.—  Les  fils  d’Aaron,  les 
sacrificateurs, sonneront des trompettes ; et elles seront pour vous un statut perpétuel en 
vos générations. Et quand, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l’ennemi qui vous 
presse, alors vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez rappelés en mémoire 
devant l’Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis.

Je n’ai  pas  dit  à  la  semence de Jacob :  Cherchez-moi en vain.— Leur voix fut 
écoutée, et leur prière parvint à sa demeure sainte dans les cieux.— Les yeux de l’Éternel 
regardent vers les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leur cri.— Priez l’un pour l’autre … 
la fervente supplication du juste peut beaucoup.

Viens, seigneur Jésus !— Mon Dieu ! ne tarde pas.— Attendant et hâtant la venue 
du jour de Dieu.

Apo. 5:10. -Num. 10:8,9. -Ésa. 45:19. -II Chr. 30:27. -Psa. 34:15. -Jac. 5:16. -Apo. 22:20. -Psa. 40:17. –II Pie. 3:12. 



9 Mai, matin

La foi est l’assurance des choses qu’on espère, et la conviction de celles qu’on ne  
voit pas.—HÉB. 11:1. 

Si, pour cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus 
misérables  que  tous  les  hommes.— Ce  que  l’œil  n’a  pas  vu,  et  que  l’oreille  n’a  pas 
entendu, et qui n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui 
l’aiment. Mais Dieu nous l’a révélée par son Esprit.— Auquel aussi ayant cru, vous avez 
été scellés du Saint Esprit de la promesse,  qui est les arrhes de notre héritage,  pour la 
rédemption de la possession acquise.

Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru ; bienheureux ceux qui n’ont point vu 
et qui ont cru.— Lequel, quoique vous ne l’ayez pas vu, vous aimez ; et, croyant en lui, 
quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous vous réjouissez d’une joie ineffable et 
glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes.

Nous  marchons  par  la  foi,  non  par  la  vue.—  Ne  rejetez  donc  pas  loin  votre 
confiance qui a une grande récompense. 

I Cor. 15:19. -I Cor. 2:9,10. -Éph. 1:13,14. -Jean 20:29. -I Pie. 1:8,9. -II Cor. 5:7. - Héb.10:35. 

9 Mai, soir

C’est moi, n’ayez point de peur.— JEAN 6:20. 

Et, lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort ; et il mit sa droite sur moi, 
disant : Ne crains point ; moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant ; et j’ai été mort ; 
et voici, je suis vivant aux siècles des siècles ; et je tiens les clefs de la mort et du hadès.— 
C’est  moi,  c’est  moi qui  efface tes transgressions  à cause de moi-même ;  et  je  ne me 
souviendrai pas de tes péchés.

Malheur à  moi !  car je  suis  perdu … car mes yeux ont vu le  roi,  l’Éternel  des 
armées. Et l’un des séraphins vola vers moi ; et il avait en sa main un charbon ardent qu’il 
avait pris de dessus l’autel avec des pincettes ; et il en toucha ma bouche, et dit : Voici, ceci 
a touché tes lèvres ; et ton iniquité est ôtée, et propitiation est faite pour ton péché.— J’ai 
effacé comme un nuage épais tes transgressions, et comme une nuée tes péchés : reviens à 
moi, car je t’ai racheté.

Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste.
Apo. 1:17,18. -Ésa. 43:25.Ésa. 6:5-7. -Ésa. 44:22. -I Jean 2:1. 



10 Mai, matin

C’est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu’il détruisît les œuvres  
du diable.—I JEAN 3:8. 

Car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, 
contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle 
de méchanceté qui est dans les lieux célestes.— Puisque les enfants ont eu part au sang et à 
la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant 
celui  qui  avait  le  pouvoir  de  la  mort,  c’est-à-dire  le  diable.—  Ayant  dépouillé  les 
principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d’elles.— Et j’ouïs une 
grande voix dans le ciel, disant : Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume 
de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l’accusateur de nos frères, qui les accusait 
devant notre Dieu jour et nuit,  a été précipité ;  et eux l’ont vaincu à cause du sang de 
l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage ; et ils n’ont pas aimé leur vie, même 
jusqu’à la mort.

Mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ !

Éph. 6:12. -Héb. 2:14. -Col 2:15. -Apo. 12:10,11. -I Cor. 15:57. 

10 Mai, soir

Vanité des vanités ! Tout est vanité.— ECCL. 1:2. 

Car  tous nos jours  s’en vont  par  ta  grande colère;  nous consumons nos années 
comme une pensée. Les jours de nos années montent à soixante-dix ans, et si, à cause de la 
vigueur, ils vont à quatre-vingts ans, leur orgueil encore est peine et vanité; car notre vie 
s’en va bientôt, et nous nous envolons.

Si, pour cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus 
misérables que tous les hommes.— Car nous n’avons pas ici de cité permanente, mais nous 
recherchons celle qui est à venir.— Car moi, l’Éternel, je ne change pas.— Pour nous, nous 
sommes  citoyens des  cieux ;  d'où nous attendons aussi  le  Sauveur,  le  Seigneur  Jésus-
Christ,  qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa 
gloire, selon l’opération de ce pouvoir qu’il a de s’assujettir même toutes choses.— Car la 
création  a  été  assujettie  à  la  vanité  non de  sa  volonté,  mais  à  cause  de  celui  qui  l’a 
assujettie, dans l’espérance.

Jésus Christ est le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement.— Saint, saint, saint, 
Seigneur, Dieu, Tout-puissant, celui qui était, et qui est, et qui vient.

Psa. 90:9,10. -I Cor. 15:19. -Héb. 13:14. -Mal. 3:6. -Phi. 3:20,21. -Rom. 8:20,21. - Héb.13:8. -Apo. 4:8. 



11 Mai, matin

Réveillez-vous pour vivre justement, et ne péchez pas.— I COR. 15:34. 

Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour ; nous ne sommes pas de 
la nuit  ni des ténèbres.  Ainsi donc ne dormons pas comme les autres,  mais veillons et 
soyons sobres.

C’est déjà l’heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près 
de nous que lorsque nous avons cru : la nuit est fort avancée, et le jour s’est approché ; 
rejetons  donc  les  œuvres  des  ténèbres,  et  revêtons  les  armes  de  la  lumière.—  C’est 
pourquoi  prenez  l’armure  complète  de  Dieu,  afin  que,  au  mauvais  jour,  vous  puissiez 
résister,  et,  après  avoir  tout  surmonté,  tenir  ferme.—  Jetez  loin  de  vous  toutes  vos 
transgressions dans lesquelles vous vous êtes rebellés, et faites-vous un cœur nouveau et un 
esprit  nouveau.— C’est  pourquoi,  rejetant  toute  saleté  et  tout  débordement  de  malice, 
recevez avec douceur la parole implantée, qui a la puissance de sauver vos âmes.— Et 
maintenant,  enfants, demeurez en lui,  afin que, quand il  sera manifesté,  nous ayons de 
l’assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte, de par lui, à sa venue. Si vous 
savez qu’il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui.

I Thés. 5:5,6. -Rom. 13:11,12. -Éph. 6:13. -Ézé. 18:31. -Jac. 1:21. -I Jean 2:28,29. 

11 Mai, soir

Mes brebis écoutent ma voix.— JEAN 10:27. 

Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre 
la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi.

Je  dormais,  mais  mon  cœur  était  réveillé.  C’est  la  voix  de  mon  bien-aimé  qui 
heurte : Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite ! J’ai ouvert à mon bien-
aimé, mais mon bien-aimé s’était retiré, il avait passé plus loin ; mon âme s’en était allée 
pendant qu’il parlait. Je le cherchai, mais je ne le trouvai pas ; je l’appelai, mais il ne me 
répondit pas.

Parle, car ton serviteur écoute.— Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, 
le vit, et lui dit : Zachée, descends vite ; car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta 
maison.  Et il descendit à la hâte,  et le reçut avec joie.—  J’écouterai  ce que dira Dieu, 
l’Éternel ; car il dira paix à son peuple et à ses saints. Mais qu’ils ne retournent pas à la 
folie !

Apo. 3:20. -Cant 5:2,6. -I Sam. 3:10. -Luc 19:5,6. -Psa. 85:8. 



12 Mai, matin

Bien-aimés,  aimons-nous l’un l’autre,  car  l’amour est  de Dieu,  et  quiconque  
aime est né de Dieu et connaît Dieu. — I JEAN 4:7. 

L’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.— 
Car vous n’avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais 
vous avez reçu l’Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba, Père ! L’Esprit lui-même 
rend témoignage avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu.— Celui qui croit au 
Fils de Dieu, a le témoignage au dedans de lui-même.

En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous, c’est que Dieu a envoyé son 
Fils  unique  dans  le  monde,  afin  que  nous  vivions  par  lui.—  En  qui  nous  avons  la 
rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce.— Afin 
qu’il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté 
envers nous dans le christ Jésus.

Bien-aimés,  si  Dieu  nous  aima  ainsi,  nous  aussi  nous  devons  nous  aimer  l’un 
l’autre.

Rom. 5:5. -Rom. 8:15,16. -I Jean 5:10. -I Jean 4:9. -Éph. 1:7. -Éph. 2:7. -I Jean 4:11. 

12 Mai, soir

L’opprobre m’a brisé le cœur.— PSA. 69:20. 

Celui-ci n’est-il pas le fils du charpentier ?— Peut-il venir quelque chose de bon de 
Nazareth ?— Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain, et que tu as un démon ?— 
Il  chasse  les  démons  par  le  chef  des  démons.— Nous  savons  que  cet  homme  est  un 
pécheur.— Il séduit la foule.— Cet homme blasphème.— Voici un mangeur et un buveur, 
un ami des publicains et des pécheurs.

Il suffit au disciple qu’il soit comme son maître, et à l’esclave qu’il soit comme son 
seigneur.— C’est une chose digne de louange, si quelqu’un, par conscience envers Dieu, 
supporte des afflictions, souffrant injustement. Car c’est à cela que vous avez été appelés ; 
Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses 
traces. Lui qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a pas été trouvé de 
fraude qui, lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas d’outrage, quand il souffrait, ne menaçait 
pas, mais se remettait à celui qui juge justement.— Si vous êtes insultés pour le nom de 
Christ, vous êtes bienheureux.

Matt. 13:55. -Jean 1:47. -Jean 8:48. -Matt. 9:34. -Jean 9:24. -Jean 7:12. -Matt. 9:3. -Matt. 11:19. -Matt. 10:25. -I Pie. 2:19-23. -

 I Pie.4:14. 



13 Mai, matin

Prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement.  
— I TIM. 2:8. 

Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car aussi le Père en 
cherche de tels qui l’adorent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en 
esprit et en vérité.— Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra ; tu crieras, et il dira : Me 
voici.— Quand vous ferez  votre  prière,  si  vous  avez  quelque  chose  contre  quelqu’un, 
pardonnez-lui.

Sans la foi il est impossible de lui plaire ; car il faut que celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu est, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent.— Qu’il 
demande avec foi, ne doutant nullement ; car celui qui doute est semblable au flot de la 
mer, agité par le vent et jeté çà et là ; or que cet homme-là ne pense pas qu’il recevra quoi 
que ce soit du Seigneur.

Si j’avais regardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas écouté.— 
Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas ;  et si quelqu’un a 
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste ; et lui est la propitiation 
pour nos péchés.

Jean 4:23,24. -Ésa. 58:9. -Marc 11:25. -Héb. 11:6. -Jac. 1:6,7. -Psa. 66:18. -I Jean 2:1,2. 

13 Mai, soir

Mon cœur bat fort, ma force m’a abandonné.— PSA. 38:10. 

   Ô Dieu ! écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre je crierai à toi, 
dans l’accablement de mon cœur ; tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour 
moi.

Il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité. Je me 
glorifierai donc très-volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ 
demeure sur moi. C’est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, 
dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ : car quand je suis 
faible, alors je suis fort.

Mais (Pierre) voyant que le vent était fort, il eut peur ; et comme il commençait à 
enfoncer, il s’écria, disant : Seigneur, sauve-moi ! Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit 
et lui dit : Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?— Si tu perds courage au jour de la 
détresse,  ta  force est  mince.— Il  donne de la  force à celui  qui  est  las,  et  il  augmente 
l’énergie à celui qui n’a pas de vigueur.— Le Dieu d’ancienneté est ta demeure, et au-
dessous de toi sont les bras éternels.— Étant fortifiés en toute force, selon la puissance de 
sa gloire.

Psa. 61:1,2. -II Cor. 12:9,10. -Matt. 14:30,31. -Prov. 24:10. -Ésa. 40:29. -Deut. 33:27. - Col.1:11. 



14 Mai, matin

La communion de ses souffrances.— PHI. 3:10. 

Il suffit au disciple qu’il soit comme son maître, et à l’esclave qu’il soit comme son 
seigneur.

Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleurs, et sachant ce que c’est 
que la langueur,  et  comme quelqu’un de qui on cache sa face ;  il  est  méprisé,  et  nous 
n’avons eu pour lui aucune estime.— Vous avez de la tribulation dans le monde.— Parce 
que vous n’êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisis du monde, à cause de cela 
le monde vous hait.

J’ai attendu que quelqu’un eût compassion de moi, mais il n’y a eu personne.— 
Dans ma première défense, personne n’a été avec moi, mais tous m’ont abandonné.

Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures ; mais le fils de 
l’homme n’a pas où reposer sa tête.— Nous n’avons pas ici de cité permanente, mais nous 
recherchons celle qui est à venir.

Courons avec patience la course qui est devant nous,  fixant les yeux sur Jésus, le 
chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la  
croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu.

Matt. 10:25. -Ésa. 53:3. -Jean 16:33. -Jean 15:19. -Psa. 69:20. -II Tim. 4:16. -Matt. 8:20. -Héb. 13:14. -Héb. 12:1,2. 

14 Mai, soir

Eux … ont vaincu à cause du sang de l’Agneau. — APO. 12:11. 

Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ; qui est 
celui qui condamne ? C’est Christ qui est mort.— C’est le sang qui fait propitiation pour 
l’âme.— Je suis l’Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez ; et 
je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous.

Il n’y a … aucune condamnation pour ceux qui sont dans le christ Jésus.

L’un des anciens répondit,  me disant :  Ceux-ci  qui  sont  vêtus  de longues  robes 
blanches,  qui  sont-ils  et  d’où sont-ils  venus ?  Ce sont  ceux qui  viennent  de la  grande 
tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau.

À celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang ; et il nous a 
faits un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père ; à lui la gloire et la force aux 
siècles des siècles ! Amen.

Rom. 8:33,34. -Lév. 17:11. -Exo. 12:12,13. -Rom. 8:1. -Apo. 7:13,14. -Apo. 1:5,6. 



15 Mai, matin

Dieu essuiera toute larme … la mort ne sera plus … ni peine, car les premières  
choses sont passées.— APO. 21:4. 

Il engloutira la mort en victoire ; et le Seigneur, l’Éternel, essuiera les larmes de 
dessus  tout  visage,  et  il  ôtera  l’opprobre  de  son  peuple  de  dessus  toute  la  terre ;  car 
l’Éternel  a  parlé.— Ton soleil  ne  se  couchera  plus,  et  ta  lune  ne  se  retirera  pas ;  car 
l’Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront finis.— L’habitant ne 
dira pas : Je suis malade ; l’iniquité du peuple qui demeure là sera pardonnée.— On n’y 
entendra  plus  la  voix  des  pleurs  et  la  voix  des  cris.— Le  chagrin  et  le  gémissement 
s’enfuiront.

Je les délivrerai de la main du shéol, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où sont tes 
pestes ? Ô shéol, où est ta destruction ?— Le dernier ennemi qui sera aboli, c’est la mort. 
Alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie en victoire.

Car les choses … qui ne se voient pas sont éternelles.
Ésa. 25:8. -Ésa. 60:20. -Ésa. 33:24. -Ésa. 65:19. -Ésa. 35:10. -Osé. 13:14. -I Cor. 15:26,54. -II Cor. 4:18. 

15 Mai, soir

Ressuscités ensemble … dans le christ Jésus.— ÉPH. 2:6. 

Ne crains point … je suis vivant.— Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, 
que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi.

Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os.— Il est le chef du 
corps, de l’assemblée, lui qui est le commencement, le premier né d’entre les morts.— 
Vous êtes accomplis en lui, qui est le chef.

Donc puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y 
a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable ;  et qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, 
pendant toute leur vie, assujettis à la servitude.

Car  il  faut  que  ce  corruptible  revête  l’incorruptibilité,  et  que  ce  mortel  revête 
l’immortalité. Or quand ce corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce mortel aura 
revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie en 
victoire.

Apo. 1:17,18. -Jean 17:24. -Éph. 5:30. -Col. 1:18. -Col. 2:10. -Héb. 2:14,15. -I Cor.15:53,54. 



16 Mai, matin

Esclave de Jésus Christ.— ROM. 1:1. 

Vous m’appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis.— Si quelqu’un 
me sert, qu’il me suive ; et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur : si quelqu’un me 
sert,  le  Père l’honorera.— Prenez  mon joug sur  vous,  et  apprenez de moi,  car  je  suis 
débonnaire et humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est 
aisé et mon fardeau est léger.

Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées, à cause du Christ, 
comme une perte.— Ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit 
dans la sainteté et pour fin la vie éternelle.

Je ne vous appelle plus esclaves, car l’esclave ne sait pas ce que son maître fait ; 
mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai ouï de mon 
Père.— Tu n’es plus esclave, mais fils.

Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement n’usez pas de la 
liberté comme d’une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l’un l’autre.

Jean 13:13. -Jean 12:26. -Matt. 11:29,30. -Phi. 3:7. -Rom. 6:22. -Jean 15:15. -Gal. 4:7. -Gal. 5:1,13. 

16 Mai, soir

Je bénirai l’Éternel qui me donne conseil.— PSA. 16:7. 

On appellera son nom : Merveilleux, Conseiller.— À moi le conseil et le savoir-
faire; je suis l’intelligence ; à moi la force.— Ta parole est une lampe à mon pied, et une 
lumière à mon sentier.— Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel, et ne t’appuie pas sur ton 
intelligence ; dans toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes sentiers.

Je sais, Éternel, que la voie de l’homme n’est pas à lui, qu’il n’est pas au pouvoir de 
l’homme qui marche de diriger ses pas.— Que vous alliez à droite ou que vous alliez à 
gauche,  tes  oreilles  entendront  une  parole  derrière  toi,  disant :  C’est  ici  le  chemin, 
marchez-y.— Remets tes affaires à l’Éternel, et tes pensées seront accomplies.— Il connaît 
la voie que je suis.— Les pas de l’homme viennent de l’Éternel ; et comment un homme 
comprendrait-il sa propre voie ?

Tu me conduiras par ton conseil, et, après la gloire, tu me recevras.— Car ce Dieu 
est notre Dieu, pour toujours et à perpétuité ; il sera notre guide jusqu’à la mort.
Ésa. 9:6. -Prov. 8:14. -Psa. 119:105. -Prov. 3:5,6. -Jér. 10:23. -Ésa. 30:21. -Prov. 16:3. -  Job 23:10. -Prov. 20:24. -Psa. 73:24. -Psa. 48:14. 



17 Mai, matin

Je  suis  l’Éternel,  votre  Dieu ;  marchez  dans  mes  statuts,  et  gardez  mes  
ordonnances et pratiquez-les.— EZEC. 20:19. 

Comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite.— Celui  qui  dit  demeurer  en  lui,  doit  lui-même  aussi  marcher  comme lui  a 
marché. Si vous savez qu’il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui.
—  La  circoncision  n’est  rien,  et  l’incirconcision  n’est  rien,  mais  l’observation  des 
commandements de Dieu.— Car quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point, 
est coupable sur tous.

Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de 
nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu.— Éternel ! enseigne-moi la voie de tes 
statuts.

Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement: car c’est Dieu qui opère 
en vous et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.— Le Dieu de paix … Vous rende 
accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable 
devant lui, par Jésus Christ.

I Pie. 1:15. -I Jean 2:6,29. -I Cor. 7:19. -Jac. 2:10. -II Cor. 3:5. -Psa. 119:33. -Phi. 2:12,13. -Héb. 13:20,21. 

17 Mai, soir

J’ai haut élevé un élu d’entre le peuple.— PSA. 89:19. 

Certes,  il  ne  prend  pas  les  anges,  mais  il  prend  la  semence  d’Abraham.  C’est 
pourquoi il dut, en toutes choses, être rendu semblable à ses frères.— Sur la ressemblance 
du trône, une ressemblance comme l’aspect d’un homme.— Le fils de l’homme qui est 
dans  le  ciel.— Voyez mes mains et  mes pieds ;  que c’est  moi-même :  touchez-moi,  et 
voyez ; car un esprit n’a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j’ai.

Mais  s’est  anéanti  lui-même,  prenant  la  forme  d’esclave,  étant  fait  à  la 
ressemblance des hommes ; et, étant trouvé en figure comme un homme, il s’est abaissé 
lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix. C’est pourquoi 
aussi Dieu l’a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus se ploie tout genou.— Sois vigilant, et affermis ce qui reste, qui s’en va mourir, car je 
n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.

Héb. 2:16,17. -Ézé. 1:26. -Jean 3:13. -Luc 24:39. -Phi. 2:7-10. -Apo. 3:2. 



18 Mai, matin

Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d’avoir la  
vie en lui-même.— JEAN 5:26. 

Notre  Sauveur  Jésus  Christ  …  a  annulé  la  mort  et  a  fait  luire  la  vie  et 
l’incorruptibilité par l’évangile.— Je suis la résurrection et la vie.— Parce que moi je vis, 
vous aussi vous vivrez.— Nous sommes devenus les compagnons du Christ.— Participants 
de l’Esprit Saint.— Participants de la nature divine.— Le premier homme Adam devint une 
âme vivante, le dernier Adam, un esprit vivifiant.— Voici, je vous dis un mystère : Nous ne 
nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés : en un instant, en un clin d’œil, 
à  la  dernière  trompette,  car  la  trompette  sonnera  et  les  morts  seront  ressuscités 
incorruptibles, et nous, nous serons changés.

Saint, saint, saint, Seigneur, Dieu, Tout-puissant, celui qui était, et qui est, et qui 
vient.— Celui qui vit aux siècles des siècles.— Le bienheureux et seul Souverain, le roi de 
ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, qui seul possède l’immortalité.— Au 
roi des siècles, l’incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire aux siècles des 
siècles ! Amen.

II Tim. 1:10. -Jean 11:25. -Jean 14:19. -Héb. 3:14. -Héb. 6:4. -II Pie. 1:4. -I Cor. 15:45,51,52. -Apo. 4:8. -Apo. 4:9. -I Tim. 6:15,16. -
I Tim. 1:17. 

18 Mai, soir

Ne soyons pas désireux de vaine gloire.— GAL. 5:26. 

Et Gédéon leur dit : Je vous ferai une demande : Donnez-moi chacun de vous les 
anneaux de son butin. Car les Madianites avaient des anneaux d’or, parce qu’ils étaient 
Ismaélites. Et ils dirent : Nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau, et y 
jetèrent chacun les anneaux de son butin. Et Gédéon en fit un éphod, et le mit dans sa ville, 
dans  Ophra ;  et  tout  Israël  se  prostitua là  après  celui-ci ;  et  cela  devint  un piège pour 
Gédéon et pour sa maison.

Tu chercherais pour toi de grandes choses ? Ne les cherche pas.— Afin que je ne 
m’enorgueillisse  pas  à  cause  de  l’extraordinaire  des  révélations,  il  m’a  été  donné  une 
écharde pour la chair.

Que  rien  ne  se  fasse  par  esprit  de  parti,  ou  par  vaine  gloire ;  mais  que,  dans 
l’humilité, l’un estime l’autre supérieur à lui-même.— L’amour n’est pas envieux ; l’amour 
ne se vante pas ; il ne s’enfle pas d’orgueil. il n’agit pas avec inconvenance ; il ne cherche 
pas son propre intérêt.

Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi.
Jug. 8:24,25,27. -Jér. 45:5. -II Cor. 12:7. -Phi. 2:3. -I Cor. 13:4,5. -Matt. 11:29. 



19 Mai, matin

Lave-moi pleinement de mon iniquité.— PSA. 51:2. 

Je les purifierai de toute leur iniquité par laquelle ils ont péché contre moi, et je 
pardonnerai toutes leurs iniquités par lesquelles ils ont péché contre moi et par lesquelles 
ils se sont rebellés contre moi.— Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs : 
je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles.

Si quelqu’un n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
— Car si le sang de boucs et de taureaux, et la cendre d’une génisse avec laquelle on fait 
aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair,  combien plus le 
sang du Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-
il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant !

Il les sauva à cause de son nom, afin de donner à connaître sa puissance.— Non 
point à nous, ô Éternel ! non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta 
bonté, à cause de ta vérité.

Jér. 33:8. -Ézé. 36:25. -Jean 3:5. -Héb. 9:13,14. -Psa. 106:8. -Psa. 115:1. 

19 Mai, soir

La part que vous prenez à l’évangile.— PHI. 1:5. 

Car de même que le corps est un et qu’il a plusieurs membres, mais que tous les 
membres du corps, quoiqu’ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. 
Car aussi nous avons tous été baptisés d’un seul Esprit pour être un seul corps, soit Juifs, 
soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres ; et nous avons tous été abreuvés pour l’unité 
d’un seul Esprit.

Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ, notre 
Seigneur, est fidèle.— Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que 
vous aussi vous ayez communion avec nous : or notre communion est avec le Père et avec 
son Fils Jésus Christ.

Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout 
péché.— Jésus dit ces choses. Or je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais 
aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole ; afin que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin qu’eux aussi soient un en nous.

I Cor. 12:12,13. -I Cor. 1:9. -I Jean 1:3. -I Jean 1:7. -Jean 17:1,20,21. 



20 Mai, matin

Sois attentif à toi-même.— I TIM. 4:16. 

Or quiconque combat dans l’arène vit de régime en toutes choses ; eux donc, afin 
de recevoir une couronne corruptible ; mais nous, afin d’en recevoir une incorruptible. Moi 
donc je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but ; je combats ainsi, non comme 
battant l’air ; mais je mortifie mon corps et je l’asservis, de peur qu’après avoir prêché à 
d’autres, je ne sois moi-même réprouvé.— Revêtez-vous de l’armure complète de Dieu, 
afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable :  car notre lutte n’est pas 
contre  le  sang et  la  chair,  mais  contre  les  principautés,  contre  les  autorités,  contre  les 
dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les 
lieux célestes.

Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. 
Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.— Car tous ceux qui sont conduits 
par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.— Occupe-toi de ces choses ; sois-y tout 
entier, afin que tes progrès soient évidents à tous.

I Cor. 9:25-27. -Éph. 6:11,12. -Gal. 5:24,25. -Rom. 8:14. -I Tim. 4:15. 

20 Mai, soir

Jésus lui dit : Marie.— JEAN 20:15. 

Ne crains point, car je t’ai racheté ; je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi.— Les 
brebis écoutent sa voix ; et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors. 
Et  quand il  a mis dehors toutes ses propres brebis,  il  va devant elles ;  et  les brebis le 
suivent, car elles connaissent sa voix.

Voici, je t’ai gravée sur les paumes de mes mains ; tes murs sont continuellement 
devant moi.

Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau : Le Seigneur connaît ceux 
qui sont siens.—  Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, 
Jésus, le Fils de Dieu.

Tu prendras deux pierres d’onyx, et tu graveras sur elles les noms des fils d’Israël. 
et Aaron portera leurs noms devant l’Éternel, sur ses deux épaules, en mémorial. Et tu feras 
le  pectoral  de  jugement.  Et  tu  le  garniras  de  pierres  enchâssées,  de  quatre  rangées  de 
pierres. Et les pierres seront selon les noms des fils d’Israël … et Aaron portera le jugement 
des fils d’Israël sur son cœur, devant l’Éternel.

Ésa. 43:1. -Jean 10:3,4. -Ésa. 49:16. -II Tim. 2:19. -Héb. 4:14. -Exo. 28:9,12,15,17,21,30. 



21 Mai, matin

Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force.— ÉPH. 6:10. 

Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité. Je me glorifierai 
donc très-volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur 
moi.  C’est  pourquoi  je  prends  plaisir  dans  les  infirmités,  dans  les  outrages,  dans  les 
nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ : car quand je suis faible, 
alors je suis fort.—  J’irai dans la puissance du Seigneur Éternel ; je ferai mention de ta 
justice, de la tienne seule.— L’évangile … est la puissance de Dieu en salut.

Je puis toutes  choses  en Christ  qui  me fortifie.— Aussi  je  travaille,  combattant 
selon son opération qui opère en moi avec puissance.— Nous avons ce trésor dans des 
vases de terre, afin que l’excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous.

La  joie  de  l’Éternel  est  votre  force.—  Étant fortifiés  en  toute  force,  selon  la 
puissance de sa gloire, pour toute patience et constance, avec joie.

II Cor. 12:9,10. -Psa. 71:16. -Rom. 1:16. -Phi. 4:13. -Col. 1:29. -II Cor. 4:7. -Néh. 8:10. -Col. 1:11. 

21 Mai, soir

Jésus Christ, notre Seigneur.— I COR. 1:9. 

Jésus : lui sauvera son peuple de leurs péchés.— Il s’est abaissé lui-même, étant 
devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix.  C’est pourquoi aussi Dieu l’a 
haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus se ploie 
tout genou des êtres célestes, et terrestres, et infernaux.

Messie  qui  est  appelé  le  Christ.— L’Éternel  m’a  oint  pour  apporter  de  bonnes 
nouvelles aux débonnaires : il m’a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour 
proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers l’ouverture de la prison.

Le premier homme Adam devint une âme vivante. Le second homme est venu du 
ciel.— Mon Seigneur et mon Dieu !— Vous m’appelez maître et seigneur, et vous dites 
bien, car je le suis ; si donc moi, le seigneur et le maître, j’ai lavé vos pieds, vous aussi 
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin 
que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez.

Matt. 1:21. -Phi. 2:8-10. -Jean 4:25. -Ésa. 61:1. -I Cor. 15:45,47. -Jean 20:28. -Jean 13:13-15. 



22 Mai, matin

Je vous  laisse la  paix ;  je  vous  donne ma paix ;  je  ne  vous donne pas,  moi,  
comme le monde donne.— JEAN 14:27. 

Le monde s’en va et sa convoitise.— Certainement l’homme se promène parmi ce 
qui n’a que l’apparence ; certainement il s’agite en vain ; il amasse des biens, et il ne sait 
qui les recueillera.— Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous 
avez honte ? car la fin de ces choses est la mort.

Et Jésus, lui répondant, dit : Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de 
beaucoup de choses, mais il n’est besoin que d’une seule ; et Marie a choisi la bonne part 
qui ne lui sera pas ôtée.— Mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. 

Je  vous  ai  dit  ces  choses,  afin  qu’en  moi  vous  ayez  la  paix.  Vous  avez  de  la 
tribulation dans le monde ;  mais ayez bon courage,  moi j’ai  vaincu le monde.— Or le 
Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière.— L’Éternel te 
bénisse, et te garde !  L’Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce 
envers toi ! L’Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix.

I Jean 2:17. -Psa. 39:6. -Rom. 6:21. -Luc 10:41,42. -I Cor.7:32. -Jean 16:33. -II Thés. 3:16. -Num. 6:24-26. 

22 Mai, soir

L’Esprit nous est en aide dans notre infirmité.— ROM. 8:26. 

Le Consolateur, l’Esprit Saint.— Ne savez-vous pas que votre corps est le temple 
du Saint Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu ?— C’est Dieu qui opère en vous.

Car nous ne savons pas ce qu’il faut demander comme il convient ; mais l’Esprit 
lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs sait quelle 
est la pensée de l’Esprit, car il intercède pour les saints, selon Dieu.

Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière.— Il 
ne brisera pas le roseau froissé, et n’éteindra pas le lin qui brûle à peine.

L’esprit est prompt, mais la chair est faible.

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, il me mène à des eaux paisibles.

Jean 14:26. -I Cor. 6:19. -Phi. 2:13. -Rom. 8:26,27. -Psa. 103:14. -Ésa. 42:3. -Matt. 26:41. -Psa. 23:1,2. 



23 Mai, matin

Et tu mettras les deux pierres sur les épaulières de l’éphod, comme pierres de  
mémorial pour les fils d’Israël ; et Aaron portera leurs noms devant l’Éternel, sur ses  
deux épaules, en mémorial. — EXO. 28:12. 

Jésus … demeure éternellement, a la sacrificature qui ne se transmet pas. De là 
vient  aussi  qu’il  peut  sauver  entièrement  ceux qui  s’approchent  de  Dieu par  lui,  étant 
toujours vivant pour intercéder pour eux.— Celui qui a le pouvoir de vous garder sans que 
vous bronchiez et de vous placer irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie.

Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils 
de Dieu, tenons ferme notre confession ; car nous n’avons pas un souverain sacrificateur 
qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes 
choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la 
grâce.

Le  bien-aimé  de  l’Éternel  …  habitera  en  sécurité  auprès  de  lui ;  l’Éternel  le 
couvrira tout le jour, et il habitera entre ses épaules.

Héb. 7:24,25. -Jude 24. -Héb. 4:14-16. -Deut. 33:12. 

23 Mai, soir

Cette nuit-là le sommeil fuyait le roi.— ESTH. 6:1. 

Tu tiens  ouvertes  mes  paupières.— Qui  est  comme l’Éternel,  notre  Dieu ?...  Il 
s’abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre.

Il agit selon son bon plaisir dans l’armée des cieux et parmi les habitants de la terre.
— Ta voie est dans la mer, et tes sentiers dans les grandes eaux ; et tes traces ne sont pas 
connues.— Car la colère de l’homme te louera ; tu te ceindras du reste de la colère.

Car les yeux de l’Éternel parcourent toute la terre, afin qu’il se montre fort,  en 
faveur de ceux qui sont d’un cœur parfait envers lui.— Nous savons que toutes choses 
travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu.

Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Et pas un seul d’entre eux ne tombe 
en terre, sans votre Père. Et pour vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés.

Psa. 77:4. -Psa. 113:5,6. -Dan. 4:35. -Psa. 77:19. -Psa. 76:10. -II Chr. 16:9. -Rom. 8:28. -Matt. 10:29,30. 



24 Mai, matin

N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le  
jour de la rédemption.— ÉPH. 4:30. 

L’amour  de  l’Esprit.—  Le  Consolateur,  l’Esprit  Saint.—  Dans  toutes  leurs 
détresses, il a été en détresse, et l’Ange de sa face les a sauvés ; dans son amour et dans sa 
miséricorde  il  les  a  rachetés,  et  il  s’est  chargé  d’eux,  et  il  les  a  portés  tous  les  jours 
d’autrefois ; mais ils se rebellèrent et contristèrent l’Esprit de sa sainteté, et il se changea 
pour eux en ennemi ; lui-même, il combattit contre eux.

Par ceci nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c’est qu’il nous a 
donné de son Esprit.— Ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse, qui 
est les arrhes de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise.— Mais je dis : 
Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair 
convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair ; et ces choses sont opposées l’une à 
l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez.

L’Esprit nous est en aide dans notre infirmité.
Rom. 15:30. -Jean 14:26. -Ésa. 63:9,10. -I Jean 4:13. -Éph. 1:13,14. -Gal. 5:16,17. - Rom.8:26. 

24 Mai, soir

Je  m’en  irai,  je  retournerai  en  mon lieu,  jusqu’à  ce  qu’ils  se  reconnaissent  
coupables et recherchent ma face.— OSÉ. 5:15. 

Vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu’il 
a caché de vous sa face.— J’ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s’était retiré 
… Je le cherchai, mais je ne le trouvai pas ; je l’appelai, mais il ne me répondit pas.— je 
me suis caché, et je me suis courroucé, et il a marché, dévoyé, dans le chemin de son cœur. 
J’ai vu ses voies, et je le guérirai.— N’est-ce pas toi qui t’es fait cela, en ce que tu as 
abandonné l’Éternel, ton Dieu, dans le temps où il te faisait marcher dans le chemin ?

Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut 
ému de compassion, et, courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers.— Je guérirai 
leur abandon de moi, je les aimerai librement, car ma colère s’est détournée d’eux.

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés 
et nous purifier de toute iniquité.

Ésa. 59:2. -Can 5:6. -Ésa 57:17,18. -Jér. 2:17. -Luc 15:20. -Osé. 14:4. -I Jean 1:9. 



25 Mai, matin

Que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent!— 
PSA. 31:19. 

Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï de l’oreille, jamais l’œil n’a vu, hors toi, ô 
Dieu, ce que Dieu a préparé pour celui qui s’attend à lui.— Ce que l’œil n’a pas vu, et que 
l’oreille  n’a pas  entendu,  et  qui  n’est  pas  monté au cœur de  l’homme,  ce que  Dieu a 
préparé pour ceux qui l’aiment, mais Dieu nous l’a révélée par son Esprit.— Tu me feras 
connaître le chemin de la vie ; ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta 
droite pour toujours.

Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! Aussi les fils des hommes se réfugient 
sous l’ombre de tes ailes. Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, et tu 
les abreuveras au fleuve de tes délices ; Car par devers toi est la source de la vie, en ta 
lumière nous verrons la lumière.

La piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie  
qui est à venir.

Ésa. 64:4. -I Cor. 2:9,10. -Psa. 16:11. -Psa. 36:7-9. -I Tim. 4:8. 

25 Mai, soir

Le Fils de Dieu … a ses yeux comme une flamme de feu.— APO. 2:18. 

Le cœur est trompeur par-dessus tout, et incurable ; qui le connaît ? Moi, l’Éternel, 
je sonde le cœur, j’éprouve les reins ; et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le 
fruit de ses actions.— Tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta face nos 
fautes cachées.— Le Seigneur, se tournant, regarda Pierre. Et Pierre, étant sorti dehors, 
pleura amèrement.

Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu’il connaissait tous les hommes, 
et qu’il n’avait pas besoin que quelqu’un rendît témoignage au sujet de l’homme ; car lui-
même connaissait ce qui était dans l’homme.— Car il sait de quoi nous sommes formés, il 
se souvient que nous sommes poussière.— Il ne brisera pas le roseau froissé, et n’éteindra 
pas le lin qui brûle à peine.

Le Seigneur connaît ceux qui sont siens.— Je suis le bon berger, et je connais les 
miens. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi, je 
leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma 
main.

Jér. 17:9,10. -Psa. 90:8. -Luc 22:61,62. -Jean 2:24,25. -Psa. 103:14. -Ésa. 42:3. - II Tim.2:19. -Jean 10:14,27,28. 



26 Mai, matin

Notre seigneur Jésus, le grand pasteur des brebis.— HÉB. 13:20-21. 

Le souverain pasteur.— Je suis le bon berger,  et je connais les miens et je suis 
connu des miens. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et 
moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de 
ma main.

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme ; il me conduit dans des 
sentiers de justice, à cause de son nom.

Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun 
vers son propre chemin, et l’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de nous tous.— Je suis 
le bon berger : le bon berger met sa vie pour les brebis.— La perdue, je la chercherai, et 
l’égarée, je la ramènerai, et la blessée, je la banderai, et la malade, je la fortifierai.— Vous 
étiez  errants  comme  des  brebis,  mais  maintenant  vous  êtes  retournés  au  berger  et  au 
surveillant de vos âmes.

I Pie. 5:4. -Jean 10:14,27,28. -Psa. 23:1-3. -Ésa. 53:6. -Jean 10:11. -Ézé. 34:16. - I Pie.2:25. 

26 Mai, soir

La cité n’a pas besoin du soleil ni de la lune, pour l’éclairer ; car la gloire de  
Dieu l’a illuminée, et l’Agneau est sa lampe.— APO. 21:23. 

En chemin, en plein midi, je vis, ô roi, une lumière plus éclatante que la splendeur 
du soleil, laquelle resplendit du ciel autour de moi. Et moi je dis : Qui es-tu, Seigneur ? Et 
le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes.— Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques, 
et Jean son frère, et les mène à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant 
eux ; et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la 
lumière.— Le soleil ne sera plus ta lumière, de jour, et la clarté de la lune ne t’éclairera 
plus ;  mais l’Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu, ta gloire.  Ton soleil ne se 
couchera plus, et ta lune ne se retirera pas ; car l’Éternel sera ta lumière à toujours, et les 
jours de ton deuil seront finis.

Le Dieu de toute grâce … vous a appelés à sa gloire éternelle dans le christ Jésus.
Act 26:13,15. -Matt. 17:1,2. -Ésa. 60:19,20. -I Pie. 5:10. 



27 Mai, matin

L’Éternel est bon, un lieu fort au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se  
confient en lui. NAH. 1:7. 

Célébrez  l’Éternel  des  armées,  car  l’Éternel  est  bon,  car  sa  bonté  demeure  à 
toujours.— Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses.— J’ai dit de 
l’Éternel : Il est ma confiance et mon lieu fort ; il est mon Dieu, je me confierai en lui.— 
Qui est comme toi, un peuple sauvé par l’Éternel, le bouclier de ton secours et l’épée de ta 
gloire ? — Quant à Dieu, sa voie est parfaite ; la parole de l’Éternel est affinée ; il est un 
bouclier à tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, hormis l’Éternel ? et qui est un 
rocher, hormis notre Dieu ?

Si quelqu’un aime Dieu, celui-là est connu de lui.— Le solide fondement de Dieu 
demeure, ayant ce sceau : Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et : Qu’il se retire de 
l’iniquité.— L’Éternel connaît la voie des justes ; mais la voie des méchants périra.— Tu as 
trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par nom.

Jér. 33:11. -Psa. 46:1. -Psa. 91:2. -Deut. 33:29. -II Sam. 22:31,32. -I Cor. 8:3. -II Tim. 2:19. -Psa. 1:6. -Exo. 33:17. 

27 Mai, soir

Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude.— I COR. 7:32. 

Il a soin de vous.— Car les yeux de l’Éternel parcourent toute la terre, afin qu’il se 
montre fort, en faveur de ceux qui sont d’un cœur parfait envers lui.

Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! Bienheureux l’homme qui se confie en lui ! 
Craignez  l’Éternel,  vous  ses  saints ;  car  rien  ne  manque  à  ceux  qui  le  craignent.  Les 
lionceaux souffrent disette, et ont faim ; mais ceux qui cherchent l’Éternel ne manquent 
d’aucun bien.— C’est pourquoi je vous dis : Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce 
que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus : 
la vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez aux 
oiseaux du ciel : ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n’assemblent dans des greniers, et 
votre  Père céleste  les nourrit.  Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu’eux ?— Ne vous 
inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des 
supplications  avec  des  actions  de  grâces ;  et  la  paix  de  Dieu,  laquelle  surpasse  toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le christ Jésus.

I Pie. 5:7. -II Chr. 16:9. -Psa. 34:8,10. -Matt. 6:25,26. -Phi. 4:6,7. 



28 Mai, matin

Nous attendons le Sauveur.— PHI. 3:20. 

Car la grâce de Dieu qui  apporte le salut est  apparue à tous les hommes, nous 
enseignant que, reniant l’impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent 
siècle  sobrement,  et  justement,  et  pieusement,  attendant  la  bienheureuse  espérance  et 
l’apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, qui s’est donné lui-
même pour nous, afin qu’il nous rachetât de toute iniquité et qu’il purifiât pour lui-même 
un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres.— Mais, selon sa promesse, nous attendons 
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la justice habite. C’est pourquoi, 
bien-aimés,  en  attendant  ces  choses,  étudiez-vous  à  être  trouvés  sans  tache  et 
irréprochables devant lui, en paix.

Le Christ aussi, a été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra 
une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l’attendent.— Et il sera dit en ce jour-là : 
Voici, c’est ici notre Dieu ; nous l’avons attendu, et il nous sauvera ; c’est ici l’Éternel, 
nous l’avons attendu. Égayons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance.

Tit. 2:11-14. -II Pie. 3:13,14. -Héb 9:28. -Ésa. 25:9. 

28 Mai, soir

Courez de telle manière que vous le remportiez.— I COR. 9:24. 

Le paresseux dit : Il y a un lion là dehors.— Rejetant tout fardeau et le péché qui 
nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les 
yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.

Purifions-nous  nous-mêmes  de  toute  souillure  de  chair  et  d’esprit,  achevant  la 
sainteté dans la crainte de Dieu.

Je cours droit au but.— Je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but … 
mais je mortifie mon corps et je l’asservis, de peur … que je ne sois moi-même réprouvé.

La figure de ce monde passe.

Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, 
dans  lesquels  la  justice  habite.  C’est  pourquoi,  bien-aimés,  en  attendant  ces  choses, 
étudiez-vous à être trouvés sans tache.— C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre 
entendement et étant sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la 
révélation de Jésus Christ.

Prov. 22:13. -Héb. 12:1,2. -II Cor. 7:1. -Phi. 3:14. -I Cor. 9:26,27. -I Cor. 7:31. - II Pie.3:13,14. -I Pie. 1:13. 



29 Mai, matin

Car l’âme de la chair est dans le sang ; et moi je vous l’ai donné sur l’autel, pour  
faire propitiation pour vos âmes ; car c’est le sang qui fait propitiation pour l’âme.— 
LÉV. 17:11. 

Voilà l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !— Le sang de l’Agneau.— Le 
sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache.— Sans effusion de 
sang il n’y a pas de rémission.— Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout 
péché.

Avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant 
obtenu une rédemption éternelle.— Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans 
les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré 
à  travers  le  voile,  c’est-à-dire  sa  chair,  approchons-nous  avec  un  cœur  vrai,  en  pleine 
assurance de foi.

Car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Jean 1:29. -Apo. 7:14. -I Pie. 1:19. -Héb. 9:22. -I Jean 1:7. -Héb. 9:12. -Héb. 10:19,20,22. -I Cor. 6:20. 

29 Mai, soir

Oh ! si j’avais des ailes comme une colombe, je m’envolerais et je demeurerais  
tranquille.—PSA. 55:6. 

Et il arriva que, quand le soleil se leva, Dieu prépara un doux vent d’orient, et le 
soleil frappa la tête de Jonas, et il défaillait, et il demanda la mort pour son âme, et dit : 
Mieux me vaut la mort que la vie.

Job prit la parole et dit : la lumière est-elle donnée au misérable, et la vie à ceux qui 
ont  l’amertume dans  l’âme,  À ceux qui  attendent  la  mort,  et  elle  n’est  pas  là,  qui  la 
cherchent plus que des trésors cachés ?— Les maux du juste sont en grand nombre ; mais 
l’Éternel le délivre de tous.

Maintenant mon âme est troublée ; et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure.
— C’est pourquoi il dut, en toutes choses, être rendu semblable à ses frères, afin qu’il fût 
un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, 
pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant 
tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés.

Jon. 4:8. -Job 3:2,20,21. -Psa. 34:19. -Jean 12:27. -Héb. 2:17,18. 



30 Mai, matin

Appliquons nous donc à entrer dans ce repos.— HÉB. 4:11. 

Entrez par la porte étroite ; car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à 
la perdition … étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux 
sont ceux qui le trouvent.— Le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le 
ravissent.— Travaillez, non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure 
jusque dans la vie éternelle,  laquelle le fils  de l’homme vous donnera.— Étudiez vous 
d’autant plus à affermir votre appel et votre élection … car ainsi l’entrée dans le royaume 
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera richement donnée.— Courez de 
telle manière que vous le remportiez. Or quiconque combat dans l’arène vit de régime en 
toutes choses ; eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible ; mais nous, afin d’en 
recevoir une incorruptible.

Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s’est reposé de ses œuvres, comme 
Dieu s’est reposé des siennes propres.— L’Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu, 
ta gloire.

Matt. 7:13,14. -Matt. 11:12. -Jean 6:27. -II Pie. 1:10,11. -I Cor. 9:24,25. -Héb. 4:10. - Ésa.60:19. 

30 Mai, soir

Tu m’entends toujours.— JEAN 11:42. 

Et Jésus leva les yeux en haut et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as 
entendu.— Père, glorifie ton nom. Il vint donc une voix du ciel : Et je l’ai glorifié, et je le 
glorifierai de nouveau.— Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté .— Pas ma volonté 
mais la tienne qui soit faite.

Comme  il  est,  lui,  nous  sommes,  nous  aussi,  dans  ce  monde.—  C’est  ici  la 
confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il  
nous écoute.

Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui.

Or, sans la foi il est impossible de lui plaire ; car il faut que celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu est, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent.

Étant toujours vivant pour intercéder pour eux.— Nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus Christ, le juste.

Jean 11:41. -Jean 12:28. -Héb. 10:7. -Luc 22:42. -I Jean 4:17. -I Jean 5:14. -I Jean 3:22. -Héb. 11:6. -Héb. 7:25. -I Jean 2:1. 



31 Mai, matin

Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec  
les hommes, et tu as prévalu.— GEN. 32:28. 

Dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l`ange, et il fut vainqueur, Il pleura, 
et lui adressa des supplications.— Abraham ne forma point de doute sur la promesse de 
Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu.

Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne : Ôte-
toi, et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu’il dit 
se fait, tout ce qu’il aura dit lui sera fait. C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait.— Si tu peux, c’est : 
Crois ! toutes choses sont possibles à celui qui croit.— Bienheureuse est celle qui a cru ; 
car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur.

Seigneur : Augmente-nous la foi.
Osé. 12:3,4. -Rom. 4:20. -Marc 11:22-24. -Marc 9:23. -Luc 1:45. -Luc 17:5. 

31 Mai, soir

Enfants, demeurez en lui.— I JEAN 2:28. 

Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là ; or 
que cet homme-là ne pense pas qu’il recevra quoi que ce soit du Seigneur : il est un homme 
incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies.

Je m’étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelés par 
la grâce de Christ, à un évangile différent, qui n’en est pas un autre ; mais il y a des gens 
qui vous troublent, et qui veulent pervertir l’évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, 
ou  quand  un  ange  venu  du  ciel  vous  évangéliserait  outre  ce  que  nous  vous  avons 
évangélisé, qu’il soit anathème.

Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu’il y a dans le Christ, vous tous qui 
vous justifiez par la loi ; vous êtes déchus de la grâce. Vous couriez bien, qui est-ce qui 
vous a arrêtés ?

Comme le  sarment  ne  peut  pas  porter  de  fruit  de  lui-même,  à  moins  qu’il  ne 
demeure dans le cep, de même vous non plus vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne 
demeuriez en moi. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous 
demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait.— Car autant il y a de promesses de 
Dieu, en lui est le oui et en lui l’amen, à la gloire de Dieu par nous.

Jac. 1:6-8. -Gal. 1:6-8. -Gal. 5:4,7. -Jean 15:4,7. -II Cor. 1:20. 



Juin

1 Juin, matin

Le fruit de l’Esprit est la longanimité, la douceur.— GAL. 5:22. 

Dieu, miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, et grand en bonté et en vérité.

Marcher d’une manière digne de l’appel dont vous avez été appelés,  avec toute 
humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l’un l’autre dans l’amour.— Soyez 
bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme 
Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné.— Mais la sagesse d’en haut est premièrement pure, 
ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, 
sans hypocrisie.— L’amour use de longanimité ; il est plein de bonté.

Au temps propre, nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas.— Usez donc de 
patience, frères, jusqu’à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de 
la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il reçoive les pluies de la première et  
de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience; affermissez vos cœurs, car la venue du 
Seigneur est proche.

Exo. 34:6. -Éph. 4:1,2. -Éph. 4:32. -Jac. 3:17. -I Cor. 13:4. -Gal. 6:9. -Jac. 5:7,8. 

1 Juin, soir

Emmanuel, … Dieu avec nous.— MATT. 1:23. 

Mais Dieu habitera-t-il vraiment avec l’homme sur la terre ? Voici, les cieux, et les 
cieux des cieux, ne peuvent te contenir.— La Parole devint chair, et habita au milieu de 
nous (et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du Père) pleine 
de grâce et de vérité.— Le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair.

Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de 
toutes choses, par lequel il a fait les mondes.

Ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par 
crainte  des Juifs,  étant fermées,  Jésus vint,  et  se tint  au milieu d’eux.  Les disciples se 
réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Et huit jours après, ses disciples étaient de 
nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Puis Jésus dit à Thomas : Avance ton doigt 
ici, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas 
incrédule, mais croyant. Thomas … dit : Mon Seigneur et mon Dieu !— Un fils nous a été 
donné : Dieu fort.

II Chr. 6:18. -Jean 1:14. -I Tim. 3:16. -Héb 1:2. -Jean 20:19,20,26-28. -Ésa. 9:6. 



2 Juin, matin

Vous le mangerez ainsi : vos reins ceints, vos sandales à vos pieds, et votre bâton  
en votre main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est la pâque de l’Éternel.— EXO. 12:11. 

Levez-vous et allez-vous-en ! car ce n’est pas ici un lieu de repos.— Nous n’avons 
pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir.— Il reste donc un 
repos sabbatique pour le peuple de Dieu.

Que  vos  reins  soient  ceints  et  vos  lampes  allumées ;  et  soyez  vous-mêmes 
semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu’il revienne des 
noces, afin que, quand il viendra et qu’il heurtera, ils lui ouvrent aussitôt. Bienheureux sont 
ces esclaves, que le maître, quand il viendra, trouvera veillant.— C’est pourquoi, ayant 
ceint les reins de votre entendement et étant sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui 
vous sera apportée à la révélation de Jésus Christ.— Je fais une chose : oubliant les choses 
qui sont derrière, … je cours droit au but pour le prix de l’appel céleste de Dieu dans le 
christ Jésus. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce sentiment.

Mic. 2:10. -Héb. 13:14. -Héb. 4:9. -Luc 12:35-37. -I Pie. 1:13. -Phi. 3:13-15. 

2 Juin, soir

L’Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe.— PSA. 16:5. 

Héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ.— Toutes choses sont à vous.— Mon bien-
aimé est à moi.— Le Fils de Dieu … m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi.

L’Éternel dit à Aaron : Tu n’auras pas d’héritage dans leur pays, et il n’y aura pas de 
part pour toi au milieu d’eux : moi, je suis ta part et ton héritage au milieu des fils d’Israël.

Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre qu’en toi. Ma chair et 
mon cœur sont consumés ; Dieu est le rocher de mon cœur, et mon partage pour toujours.

Même quand je marcherais  par  la vallée de l’ombre de la  mort,  je  ne craindrai 
aucun mal ; car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.— Je 
sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui ai confié, 
jusqu’à ce jour-là.

Ô Dieu ! tu es mon Dieu ; je te cherche au point du jour ; mon âme a soif de toi, ma 
chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau.

Rom. 8:17. -I Cor. 3:21. -Cant 2:16. -Gal. 2:20. -Num. 18:20. -Psa. 73:25,26. -Psa. 23:4. -II Tim. 1:12. -Psa. 63:1. 



3 Juin, matin

Veillez donc ; car vous ne savez ni le jour ni l’heure,  où le Fils  de l’Homme  
viendra. —MATT. 25:13. 

Et prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la 
gourmandise et l’ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne 
inopinément ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute 
la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d’échapper à 
toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir devant le fils de l’homme.

car vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un 
voleur dans la nuit. Quand ils diront : «Paix et sûreté», alors une subite destruction viendra 
sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n’échapperont point. Mais 
vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme 
un voleur ; car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour ; nous ne sommes pas 
de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et 
soyons sobres.

Luc 21:34-36. -I Thés. 5:2-6. 

3 Juin, soir

          Je suis le Dieu Tout-puissant; marche devant ma face, et sois parfait.— GEN. 17:1. 

Non que j’aie déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection ; mais je 
poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j’ai été saisi par le Christ. Frères, pour moi, je 
ne pense pas moi-même l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant les choses qui sont 
derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix 
de l’appel céleste de Dieu dans le christ Jésus.

Hénoc marcha avec Dieu ; et il ne fut plus, car Dieu le prit.

Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus 
Christ.— Nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit.

Jésus dit ces choses, Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que 
tu les gardes du mal. Moi en eux, et toi en moi ; afin qu’ils soient consommés en un.

Phi. 3:12-14. -Gen. 5:24. -II Pie. 3:18. -II Cor. 3:18. -Jean 17:1,15,23. 



4 Juin, matin

la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l’Éternel  
des armées, et dans ce lieu, je donnerai la paix. — AGG. 2:9. 

La maison à bâtir pour l’Éternel doit être très-grande en renom et en beauté dans 
tous les pays.—  la gloire de l’Éternel remplissait la maison de l’Éternel.

Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Lui parlait du temple de son 
corps.— Car aussi ce qui a été glorifié n’a pas été glorifié sous ce rapport, à cause de la 
gloire qui l’emporte de beaucoup.— Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous 
(et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du Père) pleine de 
grâce et de vérité.— Dieu … a parlé aux pères par les prophètes, à la fin de ces jours-là, 
nous a parlé dans le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les 
mondes.

Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ; et sur la terre, paix ; et bon plaisir dans les 
hommes !— Prince de paix.— Car c’est lui qui est notre paix.— La paix de Dieu, laquelle 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le christ Jésus.

I Chr. 22:5. -II Chr. 7:2. -Jean 2:19,21. -II Cor. 3:10. -Jean 1:14. -Héb. 1:1,2. -Luc 2:14. -Ésa. 9:6. -Éph. 2:14. -Phi. 4:7. 

4 Juin, soir

Revêtez le seigneur Jésus Christ.— ROM. 13:12. 

Afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, n’ayant pas ma justice qui est 
de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi.
— La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus Christ envers tous, et sur tous ceux qui 
croient.

Il  m’a  couvert  de  la  robe  de la  justice.— J’irai  dans  la  puissance  du Seigneur 
Éternel ; je ferai mention de ta justice, de la tienne seule.

Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ; 
marchez  comme  des  enfants  de  lumière.  N’ayez  rien  de  commun  avec  les  œuvres 
infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Toutes choses, étant reprises par 
la lumière, sont manifestées ; car ce qui manifeste tout, c’est la lumière. «Réveille-toi, toi 
qui dors, et relève-toi d’entre les morts, et le Christ luira sur toi». Prenez donc garde à 
marcher soigneusement.

Rom. 13:14. -Phi. 3:8,9. -Rom. 3:22. -Ésa. 61:10. -Psa. 71:16. -Éph. 5:8,11,13-15. 



5 Juin, matin

Quand vous aurez fait  toutes les choses qui  vous ont été commandées,  dites :  
Nous sommes des esclaves inutiles.— LUC 17:10. 

Où donc est la vanterie ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Celle des œuvres ? Non, 
mais par la loi de la foi.— Qu’as-tu, que tu n’aies reçu ? Et si aussi tu l’as reçu, pourquoi te 
glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu ?— Car vous êtes sauvés par la grâce, par la 
foi, et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ; non pas sur le principe des œuvres, 
afin que personne ne se glorifie ; car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le 
christ  Jésus  pour  les  bonnes  œuvres  que  Dieu  a  préparées  à  l’avance,  afin  que  nous 
marchions en elles.

Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ; et sa grâce envers moi n’a pas été vaine, 
mais j’ai travaillé beaucoup plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu 
qui est avec moi.— Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses.— Tout vient de 
toi ; et ce qui vient de ta main, nous te le donnons.

N’entre pas en jugement avec ton serviteur, car devant toi nul homme vivant ne sera 
justifié.

Rom. 3:27. -I Cor. 4:7. -Éph. 2:8-10.I Cor. 15:10. -Rom. 11:36. -I Chr. 29:14. -Psa. 143:2. 

5 Juin, soir

Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière.— 
PSA. 103:14. 

L’Éternel Dieu forma l’homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une 
respiration de vie, et l’homme devint une âme vivante.

Je  te  célébrerai  de ce  que j’ai  été  fait  d’une étrange et  admirable  manière.  Tes 
œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très-bien. Mes os ne t’ont point été cachés 
lorsque j’ai été fait dans le secret, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la 
terre. Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre mes membres étaient tous 
écrits ; de jour en jour ils se formaient, lorsqu’il n’y en avait encore aucun.

N’y a-t-il pas pour nous tous un seul père ? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés ?
— Car en lui nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes.— Comme un père a 
compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent.

Mais lui, étant miséricordieux, pardonna l’iniquité et ne les détruisit pas ; mais il 
détourna souvent sa colère, et n’éveilla pas toute sa fureur. Et il se souvint qu’ils étaient 
chair, un souffle qui passe et ne revient pas.

Gen. 2:7. -Psa. 139:14-16. -Mal. 2:10. -Act 17:28. -Psa. 103:13. -Psa. 78:38,39. 



6 Juin, matin

Il se reposera dans son amour.— SOPH. 3:17. 

Ce n’est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples, que l’Éternel 
s’est attaché à vous et vous a choisis ; car vous êtes le plus petit de tous les peuples ; mais 
parce que l’Éternel vous a aimés.— Nous l’aimons parce que lui nous a aimés le premier.
— Vous … il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par la mort, 
pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui.

En ceci est l’amour, non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui 
nous  aima et  qu’il  envoya  son Fils  pour  être  la  propitiation  pour  nos  péchés.— Dieu 
constate son amour à lui  envers nous,  en ce que,  lorsque nous étions encore pécheurs, 
Christ est mort pour nous.

Et voici une voix qui venait des cieux, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui j’ai trouvé mon plaisir.— À cause de ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma 
vie, afin que je la reprenne.— Le Fils … qui, étant le resplendissement de sa gloire et 
l’empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant 
fait par lui-même la purification des péchés, s’est assis à la droite de la majesté dans les 
hauts lieux.

Deut. 7:7,8. -I Jean 4:19. -Col. 1:21,22. -I Jean 4:10. -Rom. 5:8. -Matt. 3:17. -Jean 10:17. -Héb. 1:2,3. 

6 Juin, soir

Le chemin nouveau et vivant.— HÉB. 10:20. 

Caïn sortit  de devant l’Éternel.— Vos iniquités ont fait  séparation entre vous et 
votre Dieu, et vos péchés ont fait qu’il a caché de vous sa face.— La sainteté, sans laquelle 
nul ne verra le Seigneur.

Je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par moi.— Notre 
Sauveur  Jésus  Christ  … a annulé la  mort  et  a  fait  luire  la  vie  et  l’incorruptibilité  par 
l’évangile.

Le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle 
subsistait.— C’est lui  qui est  notre paix,  qui des deux en a fait  un et  a détruit  le mur 
mitoyen de clôture.— Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas.

Étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont 
ceux  qui  le  trouvent.—  Tu  me  feras  connaître  le  chemin  de  la  vie ;  ta  face  est  un 
rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours.

Gen. 4:16. -Ésa. 59:2. -Héb. 12:14. -Jean 14:6. -II Tim. 1:10. -Héb. 9:8. -Éph. 2:14. - Matt.27:51. -Matt. 7:14. -Psa 16:11. 



7 Juin, matin

Les hommes doivent toujours prier et ne pas se lasser.— LUC 18:1. 

Qui sera celui d’entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit, et lui dise : 
Ami, prête-moi trois pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui 
présenter ? et celui qui est dedans, répondant, dira : Ne m’importune pas ; la porte est déjà 
fermée, et mes enfants sont au lit avec moi ; je ne puis me lever et t’en donner. Je vous dis 
que, bien qu’il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu’il est son ami, pourtant, à 
cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu’il en a besoin.— Priant 
par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l’Esprit, et veillant à cela 
avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints.

Je ne te laisserai point aller sans que tu m’aies béni.— Car tu as lutté avec Dieu et 
avec les hommes, et tu as prévalu.— Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des 
actions de grâces.

Jésus s’en alla sur une montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu.

Luc 11:5-8. -Éph. 6:18. -Gen. 32:26,28. -Col. 4:2. -Luc 6:12. 

7 Juin, soir

Pardonne tous mes péchés.— PSA. 25:18. 

Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le cramoisi, 
ils  deviendront  blancs  comme la  neige ;  s’ils  sont  rouges  comme l’écarlate,  ils  seront 
comme la laine.

Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés.— C’est moi, c’est moi qui 
efface tes transgressions à cause de moi-même ; et je ne me souviendrai pas de tes péchés.

Le fils de l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés.— En qui nous 
avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce.— 
Il nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies en justice, que nous, nous eussions 
faites,  mais  selon  sa  propre  miséricorde,  par  le  lavage  de  la  régénération  et  le 
renouvellement de l’Esprit Saint, qu’il a répandu richement sur nous par Jésus Christ, notre 
Sauveur.— Nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l’obligation qui était contre 
nous,  laquelle  consistait  en ordonnances  et  qui nous était  contraire,  et  il  l’a  ôtée en la 
clouant à la croix.

Mon âme, bénis l’Éternel, … qui pardonne toutes tes iniquités.

Ésa. 1:18. -Matt. 9:2. -Ésa. 43:25. -Matt. 9:6. -Éph. 1:7. -Tit. 3:5,6. -Col. 2:13,14. - Psa.103:2,3. 



8 Juin, matin

Tout ce qu’il faisait, l’Éternel le faisait prospérer en sa main.— GEN. 39:3. 

Bienheureux quiconque craint l’Éternel, et marche dans ses voies ! Car tu mangeras 
du travail de tes mains ; tu seras bienheureux, et tu seras entouré de biens.— Confie-toi en 
l’Éternel et pratique le bien ; habite le pays, et repais-toi de fidélité, et fais tes délices de 
l’Éternel : et il te donnera les demandes de ton cœur.— Ne te laisse point terrifier, et ne 
sois point effrayé ; car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.

Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus.

Pendant les jours où il rechercha l’Éternel, Dieu le fit prospérer.— Prends garde à 
toi, de peur que tu n’oublies l’Éternel, ton Dieu, pour ne pas garder ses commandements, et 
ses ordonnances, et ses statuts, que je te commande aujourd’hui ; et que tu ne dises dans 
ton cœur : Ma puissance et la force de ma main m’ont acquis ces richesses.

L’Éternel, votre Dieu, n’est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos 
tout à l’entour ?

Psa. 128:1,2. -Psa. 37:3,4. -Josu. 1:9.Matt. 6:33. -II Chr. 26:5. -Deut. 8:11,17. -I Chr. 22:18. 

8 Juin, soir

Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ?— MARC 2:8. 

Et n’étant pas faible dans la foi, Abraham n’eut pas égard à son propre corps déjà 
amorti, âgé qu’il était d’environ cent ans, ni à l’état de mort du sein de Sara ; et il ne forma 
point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité,  mais il  fut  fortifié dans la foi,  
donnant gloire à Dieu.

Lequel est le plus facile, de dire au paralytique : Tes péchés te sont pardonnés ; ou 
de dire : Lève-toi, prends ton petit lit, et marche ?— Si tu peux, c’est : Crois ! toutes choses 
sont possibles à celui qui croit.

Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre.— Pourquoi êtes-vous ainsi 
craintifs ? Comment n’avez-vous pas de foi ?— Regardez aux oiseaux du ciel  … votre 
Père  céleste  les  nourrit.  Ne  valez-vous  pas  beaucoup  mieux  qu’eux ?—  Pourquoi 
raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de petite foi,  sur ce que vous n’avez pas pris du 
pain ? Ne vous souvient-il pas des cinq pains et des cinq mille hommes ?

Mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le christ 
Jésus.

Rom. 4:19,20. -Marc 2:9. -Marc 9:23. -Matt. 28:18. -Marc 4:40. -Matt. 6:26. -Matt. 16:8,9. -Phi. 4:19. 



9 Juin, matin

Jamais homme ne parla comme cet homme.— JEAN 7:46. 

Tu es plus beau que les fils des hommes ; la grâce est répandue sur tes lèvres : c’est 
pourquoi  Dieu  t’a  béni  à  toujours.—  Le  Seigneur  l’Éternel  m’a  donné  la  langue  des 
savants, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est las.— Son palais est plein 
de douceur, et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami.

Et tous lui rendaient témoignage, et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient 
de sa bouche.— Il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.

Que la parole du Christ habite en vous richement.— l’épée de l’Esprit, … est la 
parole de Dieu.— La parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu’aucune 
épée  à  deux  tranchants.—  Les  armes  de  notre  guerre  ne  sont  pas  charnelles,  mais 
puissantes  par  Dieu pour  la  destruction des forteresses,  détruisant  les  raisonnements  et 
toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à 
l’obéissance du Christ.

Psa. 45:2. -Ésa. 50:4. -Cant 5:16. -Luc 4:22. -Matt. 7:29. -Col. 3:16. -Éph. 6:17. - Héb.4:12. -II Cor. 10:4,5. 

9 Juin, soir

L’exultation des méchants est courte.— JOB 20:5. 

Tu  lui  briseras  le  talon.— C’est  ici  votre  heure,  et  le  pouvoir  des  ténèbres.— 
Puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, 
afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire 
le diable.— ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, 
triomphant d’elles.

Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde 
autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant fermes dans la foi.— 
Résistez au diable, et il s’enfuira de vous.

Le méchant complote contre le juste, et grince les dents contre lui : le Seigneur se 
rira de lui, car il voit que son jour vient.— Le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos 
pieds.

Le diable … fut jeté dans l’étang de feu et de soufre … et sera tourmentés, jour et  
nuit, aux siècles des siècles.

Gen. 3:15. -Luc 22:53. -Héb. 2:14. -Col. 2:15. -I Pie. 5:8,9. -Jac. 4:7. -Psa. 37:12,13. -Rom. 16:20. -Apo. 20:10. 



10 Juin, matin

Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s’en alla dehors en un pays éloigné ; et là  
il dissipa son bien en vivant dans la débauche.— LUC 15:13. 

Vous étiez tels ; mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous 
avez été justifiés au nom du seigneur Jésus, et par l’Esprit de notre Dieu.— Nous étions par 
nature  des  enfants  de  colère,  comme  aussi  les  autres.  Mais  Dieu,  qui  est  riche  en 
miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés,  alors même que nous étions 
morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ (vous êtes sauvés par la 
grâce),  et  nous  a  ressuscités  ensemble,  et  nous  a  fait  asseoir  ensemble  dans  les  lieux 
célestes dans le christ Jésus.

En ceci est l’amour, non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui 
nous aima et qu’il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés.

Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec 
Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plutôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par 
sa vie.

I Cor. 6:11. -Éph. 2:3-6. -I Jean 4:10. -Rom. 5:8,10. 

10 Juin, soir

Comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même.— COL. 3:13. 

Un créancier  avait  deux débiteurs :  l’un lui  devait  cinq cents  deniers,  et  l’autre 
cinquante ; et comme ils n’avaient pas de quoi payer, il quitta la dette à l’un et à l’autre.— 
Je t’ai remis toute cette dette, parce que tu m’en as supplié ; n’aurais-tu pas dû aussi avoir 
pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j’ai eu pitié de toi ?

Et quand vous ferez votre  prière,  si  vous avez quelque chose contre  quelqu’un, 
pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. 
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non 
plus  vos  fautes.— Revêtez-vous  donc,  comme des  élus  de  Dieu,  saints  et  bien-aimés, 
d’entrailles  de  miséricorde,  de  bonté,  d’humilité,  de  douceur,  de  longanimité,  vous 
supportant l’un l’autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l’un a un sujet de plainte 
contre un autre.

Combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et lui pardonnerai-je ? Sera-ce 
jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix 
fois sept fois.

L’amour … est le lien de la perfection.
Luc 7:41,42. -Matt.18:32,33. -Marc 11:25,26. -Col. 3:12,13. -Matt. 18:21,22. -Col. 3:14. 



11 Juin, matin

Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et  
fut ému de compassion, et, courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers.— 
LUC 15:20. 

L’Éternel  est  miséricordieux,  et  plein de grâce,  lent  à la colère et  d’une grande 
bonté. Il ne contestera pas à jamais, et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas 
fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendu selon nos iniquités. Car comme les cieux sont 
élevés  au-dessus  de la  terre,  sa  bonté  est  grande envers  ceux qui  le  craignent.  Autant 
l’orient est loin de l’occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un 
père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent.

Car  vous  n’avez  pas  reçu  un esprit  de  servitude  pour  être  de  nouveau dans  la 
crainte,  mais  vous avez reçu l’Esprit  d’adoption,  par  lequel  nous crions :  Abba,  Père ! 
L’Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu.— 
Vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ.— Ainsi donc 
vous n’êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la 
maison de Dieu.

Psa. 103:8-13. -Rom. 8:15,16. -Éph. 2:13. -Éph. 2:19. 

11 Juin, soir

Voici, je fais toutes choses nouvelles. —APO. 21:5. 

Si  quelqu’un  n’est  né  de  nouveau,  il  ne  peut  voir  le  royaume  de  Dieu.—  Si 
quelqu’un est  en Christ,  c’est  une nouvelle  création :  les  choses  vieilles  sont  passées ; 
voici, toutes choses sont faites nouvelles.

Je  vous  donnerai  un  cœur  nouveau,  et  je  mettrai  au  dedans  de  vous  un  esprit 
nouveau ; et j’ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
— Ôtez  le  vieux levain,  afin  que vous  soyez  une  nouvelle  pâte.— Revêtez  le  nouvel 
homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité.

On t’appellera d’un nom nouveau, que la bouche de l’Éternel désignera.

Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra 
plus de ceux qui ont précédé, et ils ne monteront pas au cœur.— Toutes ces choses devant 
donc se dissoudre, quelles gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété.

Jean 3:3. -II Cor. 5:17. -Ézé. 36:26. -I Cor. 5:7. -Éph. 4:24. -Ésa. 62:2. -Ésa. 65:17.  - II Pie.3:11. 



12 Juin, matin

Tout ce qui peut supporter le feu, vous le ferez passer par le feu, et ce sera pur.— 
NOM. 31:23. 

L’Éternel,  votre  Dieu,  vous  éprouve,  pour  savoir  si  vous aimez l’Éternel,  votre 
Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme.— Il s’assiéra comme celui qui affine et 
purifie  l’argent ;  et  il  purifiera  les  fils  de  Lévi,  et  les  affinera  comme  l’or  et  comme 
l’argent, et ils apporteront à l’Éternel une offrande en justice.— L’ouvrage de chacun sera 
rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu’il est révélé en feu ; et quel est 
l’ouvrage de chacun, le feu l’éprouvera.

Je tournerai ma main sur toi, et je te purifierai de tes scories comme avec de la 
potasse, et j’ôterai tout ton étain.— Je vais les affiner et les éprouver.

Car, ô Dieu ! tu nous as éprouvés, tu nous as affinés comme on affine l’argent ; 
nous sommes entrés dans le feu et dans l’eau, et tu nous as fait sortir dans un lieu spacieux.

Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera 
pas.

Deut. 13:3. -Mal. 3:3. -I Cor. 3:13. -Ésa. 1:25. -Jér. 9:7. -Psa. 66:10,12. -Ésa. 43:2. 

12 Juin, soir

Afin qu’étant morts aux péchés, nous vivions à la justice.— I PIE. 2:24. 

Dépouillé  le  vieil  homme qui  se  corrompt  selon  les  convoitises  trompeuses,  et 
d’être renouvelés dans l’esprit de votre entendement, et d’avoir revêtu le nouvel homme, 
créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité.

Car vous êtes morts,  et  votre vie est  cachée avec le Christ  en Dieu.— Comme 
Christ  a  été  ressuscité  d’entre  les  morts  par  la  gloire  du  Père,  ainsi  nous  aussi  nous 
marchions en nouveauté de vie. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, 
afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui 
qui est mort est justifié du péché. De même vous aussi, tenez-vous vous-mêmes pour morts 
au péché, mais pour vivants à Dieu dans le christ Jésus. Que le péché donc ne règne point 
dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci ; mais livrez-
vous vous-mêmes à Dieu, comme d’entre les morts étant faits vivants, et vos membres à 
Dieu, comme instruments de justice.

Éph. 4:22-24. -Col. 3:3. -Rom. 6:4,6,7,11-13. 



13 Juin, matin

Demeurez en moi, et moi en vous.— JEAN 15:4. 

Je suis crucifié avec Christ ; et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi ; et ce que 
je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et 
qui s’est livré lui-même pour moi.

Car je sais qu’en moi, c’est-à-dire en ma chair, il n’habite point de bien ; car le 
vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Misérable homme 
que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Je rends grâces à Dieu par Jésus Christ 
notre Seigneur.— Si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais 
l’Esprit est vie à cause de la justice.— Si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et 
fermes, et ne vous laissant pas détourner de l’espérance de l’évangile que vous avez ouï.

Enfants,  demeurez  en  lui,  afin  que,  quand  il  sera  manifesté,  nous  ayons  de 
l’assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte, de par lui, à sa venue.— Celui qui 
dit demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché.

Gal. 2:20. -Rom. 7:18,24,25. -Rom. 8:10. -Col. 1:23. -I Jean 2:28. -I Jean 2:6. 

13 Juin, soir

Crois-tu au Fils de Dieu ?— JEAN 9:36. 

Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?

Le resplendissement  de  sa  gloire  et  l’empreinte  de  sa  substance.— Laquelle  le 
bienheureux  et  seul  Souverain,  le  roi  de  ceux  qui  règnent  et  le  seigneur  de  ceux  qui 
dominent,  montrera  au  temps  propre,  lui  qui  seul  possède  l’immortalité,  qui  habite  la 
lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n’a vu, ni ne peut voir, auquel soit honneur 
et force éternelle ! Amen.— Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, 
et qui était, et qui vient, le Tout-puissant.

Je crois, Seigneur !— Je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de 
garder ce que je lui ai confié, jusqu’à ce jour-là.

Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue, précieuse ; et celui qui 
croit en elle ne sera point confus. C’est donc pour vous qui croyez, qu’elle a ce prix.

Jean 9:36. -Héb. 1:3. -I Tim. 6:15,16. -Apo. 1:8. -Jean 9:38. -II Tim. 1:12. -I Pie. 2:6,7. 



14 Juin, matin

Car comme les souffrances du Christ abondent à notre égard, ainsi, par le Christ,  
notre consolation aussi abonde.— II COR. 1:5. 

La communion de ses souffrances.— En tant que vous avez part aux souffrances de 
Christ, réjouissez-vous, afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez 
avec transport.— Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui.— Si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers ; héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ ; si 
du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui.

Dieu,  voulant  en  cela  montrer  plus  abondamment  aux  héritiers  de  la  promesse 
l’immutabilité  de son conseil,  est  intervenu par  un serment,  afin  que,  par  deux choses 
immuables,  dans  lesquelles  il  était  impossible  que Dieu mentît,  nous  ayons une ferme 
consolation,  nous  qui  nous  sommes  enfuis  pour  saisir  l’espérance  proposée.—  Notre 
seigneur Jésus Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une 
consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos cœurs et vous 
affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole.

Phi. 3:10. -I Pie. 4:13. -II Tim. 2:11. -Rom. 8:17. -Héb. 6:17,18. -II Thés. 2:16,17. 

14 Juin, soir

Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses.— 
LUC 10:41. 

Considérez  les  corbeaux :  ils  ne  sèment  ni  ne  moissonnent,  Considérez  les  lis, 
comment  ils  croissent :  ils  ne  travaillent  ni  ne  filent,  ne  recherchez  pas  ce  que  vous 
mangerez ou ce que vous boirez, et n’en soyez pas en peine ; votre Père sait que vous avez 
besoin de ces choses.

Ayant  la  nourriture  et  de  quoi  nous  couvrir,  nous  serons  satisfaits  … ceux  qui 
veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs 
insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition ; car c’est une 
racine  de  toutes  sortes  de  maux  que  l’amour  de  l’argent :  ce  que  quelques-uns  ayant 
ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de 
douleurs.

Les soucis du siècle, et la tromperie des richesses, et les convoitises à l’égard des 
autres choses, entrant, étouffent la parole, et elle est sans fruit.

C’est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entoure, 
rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la 
course qui est devant nous.

Luc 12:24,27,29,30. -I Tim. 6:8-10. -Marc 4:19. -Héb. 12:1. 



15 Juin, matin

Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; et les choses révélées sont à  
nous.— DEUT. 29:29. 

Éternel ! mon cœur n’est pas hautain, et mes yeux ne s’élèvent pas ; et je n’ai pas 
marché en des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi.  N’ai-je pas soumis et 
fait  taire  mon âme, comme un enfant  sevré auprès de sa mère ?  Mon âme est  en moi 
comme l’enfant sevré.

Le secret de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son 
alliance.— Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets.— Voici, ces choses sont les 
bords de ses voies, et combien faible est le murmure que nous en avons entendu !

Je ne vous appelle plus esclaves, car l’esclave ne sait pas ce que son maître fait ; 
mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai ouï de mon 
Père.— Si vous m’aimez, gardez mes commandements ; et moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre consolateur, pour être avec vous éternellement, l’Esprit de vérité.

Psa. 131:1,2. -Psa. 25:14. -Dan. 2:28. -Job 26:14. -Jean 15:15. -Jean 14:15-17. 

15 Juin, soir

L’Esprit … intercède pour les saints, selon Dieu.— ROM. 8:27. 

En vérité, en vérité, je vous dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père 
en mon nom, il vous les donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 
demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie.— Priant par toutes sortes 
de prières et de supplications, en tout temps, par l’Esprit.

Et c’est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute ; et si nous savons qu’il nous écoute, quoi que ce soit 
que  nous  demandions,  nous  savons  que  nous  avons  les  choses  que  nous  lui  avons 
demandées.— C’est ici la volonté de Dieu, votre sainteté.

Dieu … nous a appelés à … la sainteté … qui vous a aussi donné son Esprit Saint.

Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toutes choses rendez grâces, car telle 
est la volonté de Dieu dans le christ Jésus à votre égard. N’éteignez pas l’Esprit.

Jean 16:23,24. -Éph. 6:18. -I Jean 5:14,15, -I Thés. 4:3. -I Thés. 4:7,8. -I Thés. 5:16-19. 



16 Juin, matin

Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de  
sagesse,  mais  comme  étant  sages ;  saisissant  l’occasion,  parce  que  les  jours  sont  
mauvais. —ÉPH. 5:15,16. 

Seulement, prenez bien garde à pratiquer le commandement et la loi que vous a 
commandés Moïse, serviteur de l’Éternel, pour aimer l’Éternel, votre Dieu, et marcher dans 
toutes ses voies, et garder ses commandements, et pour vous attacher à lui, et pour le servir  
de tout votre cœur et de toute votre âme.— Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, 
saisissant l’occasion. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonnée de 
sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun.—  Abstenez-vous de 
toute forme de mal.

Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Mais au milieu 
de la nuit il se fit un cri : Voici l’époux ; sortez à sa rencontre.— Veillez donc ; car vous ne 
savez ni le jour ni l’heure.

C’est pourquoi, frères, étudiez-vous d’autant plus à affermir votre appel et votre 
élection,  car  en  faisant  ces  choses  vous  ne  faillirez  jamais.—  Bienheureux  sont  ces 
esclaves, que le maître, quand il viendra, trouvera veillant.

Josu. 22:5. -Col. 4:5,6. -I Thés. 5:22. -Matt. 25:5,6. -Matt. 25:13. -II Pie. 1:10. -Luc 12:37. 

16 Juin, soir

Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.— APO. 3:11. 

Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie.— Seigneur, si tu veux, tu peux 
me rendre net. Je veux, sois net.— La foi comme un grain de moutarde.

Ne rejetez donc pas … votre confiance qui a une grande récompense.— Travaillez à 
votre propre salut avec crainte et  tremblement :  car c’est  Dieu qui opère en vous et  le 
vouloir et le faire, selon son bon plaisir.

Premièrement l’herbe, ensuite l’épi, et puis le plein froment dans l’épi.— Et nous 
connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l’Éternel.— Le royaume des cieux est pris 
par violence, et les violents le ravissent.— Courez de telle manière que vous le remportiez.

J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai  gardé la foi :  désormais 
m’est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-
là.

Matt. 9:21. -Matt. 8:2,3. -Matt. 17:20. -Héb. 10:35. -Phi. 2:12,13. -Marc 4:28. -Osé. 6:3. -Matt. 11:12. -I Cor. 9:24. -II Tim. 4:7,8.

 



17 Juin, matin

En toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications  
avec des actions de grâces.— PHI. 4:6. 

J’ai aimé l’Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications ; Car il a incliné son 
oreille vers moi, et je l’invoquerai durant mes jours.

Quand vous priez, n’usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils 
s’imaginent qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup.— L’Esprit nous est en aide dans 
notre infirmité ; car nous ne savons pas ce qu’il faut demander comme il convient ; mais 
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.

Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans 
colère et sans raisonnement.— Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en 
tout temps, par l’Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour 
tous les saints, et pour moi.

Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle 
que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les 
cieux.

Psa. 116:1,2. -Matt 6:7. -Rom. 8:26. -I Tim. 2:8. -Éph. 6:18. -Matt. 18:19. 

17 Juin, soir

Toutes  tes œuvres te  célébreront,  ô  Éternel !  et  tes  saints  te  béniront.— PSA. 
145:10. 

Mon âme, bénis l’Éternel ! Et que tout ce qui est au dedans de moi, bénisse son 
saint nom !   Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits.— Je bénirai 
l’Éternel en tout temps ; sa louange sera continuellement dans ma bouche.— Je te bénirai 
chaque jour, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité.

Car ta bonté est meilleure que la vie ; mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai 
durant ma vie, j’élèverai mes mains en ton nom. Mon âme est rassasiée comme de moelle 
et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres qui chantent de joie.

Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s’est réjoui en Dieu mon Sauveur.

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l’honneur, et la 
puissance ; car c’est toi qui as créé toutes choses, et c’est à cause de ta volonté qu’elles 
étaient, et qu’elles furent créées.

Psa. 103:1,2. -Psa. 34:1. -Psa 145:2. -Psa. 63:3-5. -Luc 1:46,47. -Apo. 4:11. 



18 Juin, matin

Tu mettras le propitiatoire sur l’arche, par-dessus, et je me rencontrerai là avec  
toi.—EXO. 25:21,22. 

Le chemin des lieux saints n’a pas encore été manifesté.— Et Jésus, ayant encore 
crié d’une forte voix, rendit l’esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis 
le haut jusqu’en bas.

Ayant … frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de 
Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire 
sa chair, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs 
par  aspersion  purifiés  d’une  mauvaise  conscience  et  le  corps  lavé  d’eau  pure.— 
Approchons-nous  donc  avec  confiance  du  trône  de  la  grâce,  afin  que  nous  recevions 
miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun.

Christ Jésus : lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin 
de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu.— 
Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul Esprit.

Héb. 9:8. -Matt. 27:50,51. -Héb. 10:19,20,22. -Héb. 4:16. -Rom. 3:24,25. -Éph. 2:18. 

18 Juin, soir

La foi comme un grain de moutarde.— MATT. 17:20. 

Barak dit à Débora: Si tu vas avec moi, j’irai ; mais si tu ne vas pas avec moi, je 
n’irai pas. en ce jour-là, Dieu abattit Jabin, roi de Canaan.— Gédéon … craignait la maison 
de son père et les hommes de la ville … à le faire de jour … il le fit de nuit. Et Gédéon dit 
à Dieu : Si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l’as dit … encore une seule fois, je 
te prie … Et Dieu fit ainsi.

Tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n’as pas renié mon nom.— Qui a 
méprisé le jour des petites choses ?

Nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour vous, frères, comme il est juste, 
parce que votre foi augmente beaucoup.— Augmente nous la foi.— Je serai pour Israël 
comme la rosée ; il fleurira comme le lis, et il poussera ses racines comme le Liban. Ses 
rejetons s’étendront, et sa magnificence sera comme l’olivier, et son parfum, comme le 
Liban.

Jug. 4:8,23. -Jug. 6:27,36,39,40. -Apo. 3:8. -Zach. 4:10. -II Thés. 1:3. -Luc 17:5. -Osé. 14:5,6. 



19 Juin, matin

La sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. — HÉB. 12:14. 

Si quelqu’un n’est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.— Il n’y 
entrera aucune chose souillée.— En toi il n’y a point de défaut.

Vous serez saints, car moi, l’Éternel votre Dieu, je suis saint.— Comme des enfants 
d’obéissance,  ne  vous  conformant  pas  à  vos  convoitises  d’autrefois  pendant  votre 
ignorance ;  mais, comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans 
toute votre conduite ; parce qu’il est écrit : «Soyez saints, car moi je suis saint» Et si vous 
invoquez  comme  père  celui  qui,  sans  acception  de  personnes,  juge  selon  l’œuvre  de 
chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas.— Dépouillé 
le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d’être renouvelés dans 
l’esprit  de votre  entendement,  et  d’avoir  revêtu le  nouvel  homme,  créé selon Dieu,  en 
justice et sainteté de la vérité.— Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que 
nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour.

Jean 3:3. -Apo. 21:27. -Can 4:7. -Lév. 19:2. -I Pie. 1:14-17. -Éph. 4:22-24. -Éph. 1:4. 

19 Juin, soir

De l’or passé au feu.— APO. 3.18. 

Jésus, répondant, dit : En vérité, je vous dis : il n’y a personne qui ait quitté maison, 
ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou champs, pour l’amour de 
moi et pour l’amour de l’évangile, qui n’en reçoive maintenant, en ce temps-ci, cent fois 
autant, maisons, et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, 
et dans le siècle qui vient, la vie éternelle.

Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est 
venu sur vous pour votre épreuve, comme s’il vous arrivait quelque chose d’extraordinaire.
— Étant  affligés  maintenant  pour  un  peu de temps  par  diverses  tentations,  si  cela  est 
nécessaire, afin que l’épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l’or qui périt et 
qui toutefois est éprouvé par le feu, soit trouvée tourner à louange, et à gloire, et à honneur, 
dans la révélation de Jésus Christ.

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le christ Jésus, 
lorsque  vous  aurez  souffert  un  peu  de  temps,  vous  rendra  lui-même  accomplis,  vous 
affermira, vous fortifiera, et vous établira sur un fondement inébranlable.— Vous avez de 
la tribulation dans le monde ; mais ayez bon courage, moi j’ai vaincu le monde.

Marc 10:29,30. -I Pie. 4:12. -I Pie. 1:6,7. -I Pie.5:10. -Jean 16:33. 



20 Juin, matin

          Emporte cet enfant, et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire.— EXO. 2:9. 

Allez … dans la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste.— Quiconque vous 
donnera à boire une coupe d’eau en mon nom, parce que vous êtes de Christ, en vérité, je 
vous dis qu’il ne perdra point sa récompense.— L’âme qui bénit sera engraissée, et celui 
qui arrose sera lui-même arrosé.— Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre œuvre et 
l’amour, … ayant servi les saints et les servant encore.

Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.

Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim, et que nous t’avons nourri ; 
ou avoir soif, et que nous t’avons donné à boire ?  Et quand est-ce que nous t’avons vu 
étranger,  et  que  nous  t’avons  recueilli ;  ou  nu,  et  que  nous  t’avons  vêtu ?  Et  le  roi, 
répondant, leur dira : …  En tant que vous l’avez fait à l’un des plus petits de ceux-ci qui 
sont  mes  frères,  vous  me l’avez  fait  à  moi.  Venez,  les  bénis  de  mon Père,  héritez  du 
royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde.

Matt. 20:4. -Marc 9:41. -Prov. 11:25. -Héb. 6:10. -I Cor. 3:8. -Matt. 25:37,38,40,34. 

20 Juin, soir

Tu connais mon sentier et mon coucher.— PSA. 139:3. 

Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit : Certainement, l’Éternel est dans ce 
lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur, et dit : Que ce lieu-ci est terrible ! Ce n’est 
autre chose que la maison de Dieu et c’est ici la porte des cieux !

Car les yeux de l’Éternel parcourent toute la terre, afin qu’il se montre fort,  en 
faveur de ceux qui sont d’un cœur parfait envers lui.

Je me coucherai, et aussi je dormirai en paix ; car toi seul, ô Éternel ! tu me fais 
habiter en sécurité.

Parce que toi tu as mis l’Éternel, mon refuge, le Très-haut, pour ta demeure, Aucun 
mal ne t’arrivera, et aucune plaie n’approchera de ta tente ; Car il commandera à ses anges 
à ton sujet, de te garder en toutes tes voies.— Si tu te couches tu n’auras point de crainte ; 
mais tu te coucheras et ton sommeil sera doux.— Ainsi, il donne le sommeil à son bien-
aimé.

Gen. 28:16,17. -II Chr. 16:9. -Psa. 4:8. -Psa. 91:9-11. -Prov. 3:24. -Psa. 127:2. 



21 Juin, matin

Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses  
traces.— I PIE 2:21. 

Aussi  le  fils  de  l’homme  n’est  pas  venu  pour  être  servi,  mais  pour  servir.— 
Quiconque d’entre vous voudra devenir le premier, sera l’esclave de tous.

Jésus de Nazareth … a passé de lieu en lieu, faisant du bien.— Portez les charges 
les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ.

La  douceur  et  la  débonnaireté  du Christ.— Dans l’humilité,  l’un  estime l’autre 
supérieur à lui-même.

Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.— Soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, 
vous a pardonné.

Celui qui dit demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché.— 
Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui 
était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de 
Dieu.

Marc 10:45. -Marc 10:44. -Act 10:38. -Gal. 6:2. -II Cor. 10:1. -Phi. 2:3. -Luc 23:34. - Éph.4:32. -I Jean 2:6. -Héb. 12:2. 

21 Juin, soir

           Je le cherchai, mais je ne le trouvai pas ; je l’appelai, mais il ne me répondit pas.
— CANT 5:6. 

Seigneur !  que  dirai-je,  après  qu’Israël  a  tourné  le  dos  devant  ses  ennemis ? 
l’Éternel dit à Josué : Lève-toi ; pourquoi te jettes-tu ainsi sur ta face ? Israël a péché, et 
même ils ont transgressé mon alliance que je leur avais commandée, et même ils ont pris 
de l’anathème … et ils l’ont aussi mis dans leur bagage.

Voici, la main de l’Éternel n’est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille 
trop appesantie pour entendre ; mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre 
Dieu, et vos péchés ont fait qu’il a caché de vous sa face, pour ne pas écouter.

Si j’avais regardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas écouté.

Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance envers 
Dieu ; et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui.

Jos. 7:8,10,11. -Ésa. 59:1,2. -Psa. 66:18. -I Jean 3:21,22. 



22 Juin, matin

Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.— COL. 3:3. 

Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?— 
Je suis crucifié avec Christ ; et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi ; Et ce que je vis 
maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui  
s’est livré lui-même pour moi.— Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent 
plus  pour  eux-mêmes,  mais  pour  celui  qui  pour  eux est  mort  et  a  été  ressuscité.— Si 
quelqu’un est  en Christ,  c’est  une nouvelle  création :  les  choses  vieilles  sont  passées ; 
voici, toutes choses sont faites nouvelles.

Nous sommes dans le Véritable, savoir dans son Fils Jésus Christ.— Comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin qu’eux aussi soient un en nous.— Vous êtes le corps 
de Christ, et ses membres chacun en particulier.— Parce que moi je vis, vous aussi vous 
vivrez.

À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou 
blanc, et, sur le caillou, un nouveau nom écrit, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit.

Rom. 6:2. -Gal. 2:20. -II Cor. 5:15. -II Cor. 5:17. -I Jean 5:20. -Jean 17:21. -I Cor. 12:27. -Jean 14:19. -Apo. 2:17. 

22 Juin, soir

Voyez comme il l’affectionnait.— JEAN 11:36. 

Il est mort pour tous.— Personne n’a un plus grand amour que celui-ci, qu’il laisse 
sa vie pour ses amis.

Étant toujours vivant pour intercéder pour eux.— Je vais vous préparer une place.

Je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ; afin que là où moi je suis, vous, 
vous soyez aussi.— Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, 
ils y soient aussi avec moi.— Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 
jusqu’à la fin.

Nous, nous l’aimons parce que lui nous a aimés le premier.— Car l’amour du Christ 
nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont 
morts, et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, 
mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité.

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme 
moi j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.

II Cor. 5:15. -Jean 15:13. -Héb. 7:25. -Jean 14:2. -Jean 14:3. - Jean 17:24. - Jean 13:1. -I Jean 4:19. -II Cor. 5:14,15. -Jean 15:10. 



23 Juin, matin

je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l’Esprit de vérité.—
JEAN 14:16,17. 

Il vous est avantageux que moi je m’en aille ; car si je ne m’en vais, le Consolateur 
ne viendra pas à vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai.

L’Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous sommes enfants de 
Dieu.— Vous n’avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, 
mais vous avez reçu l’Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba, Père !— L’Esprit 
nous est  en aide dans  notre  infirmité ;  car  nous ne  savons pas  ce  qu’il  faut  demander 
comme il convient ; mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.

Que le Dieu d’espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que 
vous abondiez en espérance par la puissance de l’Esprit Saint.— L’espérance ne rend point 
honteux, parce que l’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 
été donné.

Par ceci nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c’est qu’il nous a 
donné de son Esprit.

Jean 16:7. -Rom. 8:16. -Rom. 8:15. -Rom. 8:26. -Rom. 15:13. -Rom. 5:5. -I Jean 4:13. 

23 Juin, soir

Ne te chercherai-je pas du repos, afin que tu sois heureuse ?— RUTH 3:1. 

Il reste … un repos pour le peuple de Dieu.— Mon peuple habitera une demeure de 
paix et des habitations sûres, et des lieux de repos tranquilles.— Là, les méchants ont cessé 
leur tumulte, et là ceux dont les forces sont épuisées par la fatigue sont en repos.— Ils se  
reposent de leurs travaux.

Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur 
pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédec.

Venez  à  moi,  vous  tous  qui  vous  fatiguez  et  qui  êtes  chargés,  et  moi,  je  vous 
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et 
humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon 
fardeau est léger.— C’est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés ; 
dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force.

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, il me mène à des eaux paisibles.

Héb. 4:9. -Ésa. 32:18. -Job 3:17. -Apo. 14:13. -Héb. 6:20. -Matt. 11:28-30. -Ésa. 30:15. -Psa. 23:1,2. 



24 Juin, matin

L’arche de l’alliance de l’Éternel alla devant eux, le chemin de trois jours, pour  
leur chercher un lieu de repos.— NOM. 10:33. 

Mes temps sont en ta main.— Il nous a choisi notre héritage.— Éternel ! conduis-
moi dans ta justice … dresse ta voie devant moi.

Remets ta voie sur l’Éternel, et confie-toi en lui ; et lui, il agira.— Dans toutes tes 
voies connais-le, et il dirigera tes sentiers.— Que vous alliez à droite ou que vous alliez à 
gauche,  tes  oreilles  entendront  une  parole  derrière  toi,  disant :  C’est  ici  le  chemin, 
marchez-y.

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, il me mène à des eaux paisibles.— Comme un père a compassion de ses fils, 
l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il 
se souvient que nous sommes poussière.— Votre Père céleste sait que vous avez besoin de 
toutes ces choses.— Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous.

Psa. 31:15. -Psa. 47:4. -Psa. 5:8. -Psa. 37:5. -Prov. 3:6. -Ésa. 30:21. -Psa. 23:1,2. -Psa. 103:13,14. -Matt. 6:32. -I Pie. 5:7. 

24 Juin, soir

Rabbi, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et voyez.—JEAN 1:39,40. 

Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ; s’il en était autrement, je 
vous l’eusse dit,  car je vais vous préparer une place. Et si je m’en vais et que je vous 
prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ; afin que là où moi je 
suis, vous, vous soyez aussi.— Celui qui vaincra, je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur 
mon trône.

Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l’éternité, et duquel le nom 
est le Saint : J’habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d’un esprit 
contrit, pour revivifier l’esprit de ceux qui sont contrits, et pour revivifier le cœur de ceux 
qui sont abattus.

Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre 
la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi.

Voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle.— 
Combien est  précieuse ta  bonté,  ô  Dieu !  Aussi  les  fils  des  hommes se réfugient  sous 
l’ombre de tes ailes.

Jean 14:2,3. -Apo. 3:21. -Ésa. 57:15. -Apo. 3:20. -Matt. 28:20. -Psa. 36:7. 



25 Juin, matin

Quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme  
il est.—        I JEAN 3:2. 

Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il  leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, 
savoir à ceux qui croient en son nom.— Il nous a donné les très-grandes et précieuses 
promesses,  afin  que par  elles  vous  participiez  de la  nature  divine,  ayant  échappé à  la 
corruption qui est dans le monde par la convoitise.

Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï de l’oreille, jamais l’œil n’a vu, hors toi, ô 
Dieu, ce que Dieu a préparé pour celui qui s’attend à lui.

Car nous voyons maintenant au travers d’un verre, obscurément, mais alors face à 
face ; maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j’ai été 
connu.— Le Seigneur Jésus Christ … transformera le corps de notre abaissement en la 
conformité du corps de sa gloire, selon l’opération de ce pouvoir qu’il a de s’assujettir 
même toutes choses.— Moi, je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai 
rassasié de ton image.

Jean 1:12. -II Pie. 1:4. -Ésa. 64:4. -I Cor. 13:12. -Phi. 3:20,21. -Psa. 17:15. 

25 Juin, soir

L’homme qui est mon compagnon, dit l’Éternel des armées.— ZACH. 13:7. 

En lui habite toute la plénitude de la déité corporellement.— J’ai placé du secours 
sur un homme puissant, j’ai haut élevé un élu d’entre le peuple.— J’ai été seul à fouler le 
pressoir, et d’entre les peuples pas un homme n’a été avec moi.

Le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair.— Car un enfant 
nous est  né,  un fils  nous a  été  donné,  et  le  gouvernement  sera  sur  son épaule ;  et  on 
appellera son nom : Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix.

Le resplendissement de sa gloire et l’empreinte de sa substance, et soutenant toutes 
choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, 
s’est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux.— Quant au Fils : Ton trône, ô 
Dieu, est aux siècles des siècles.

Que tous les anges de Dieu lui rendent hommage.

Roi des rois, et Seigneur des seigneurs.
Col. 2:9. -Psa. 89:19. -Ésa. 63:3. -I Tim. 3:16. -Ésa. 9:6. -Héb. 1:3. -Héb. 1:8. -Héb. 1:6. -Apo. 19:16. 



26 Juin, matin

Si tu me bénissais abondamment, et si tu me mettais à l’abri du mal! Et Dieu fit  
arriver ce qu’il avait demandé.— I CHR. 4:10. 

La bénédiction de l’Éternel est  ce qui enrichit,  et  il  n’y ajoute aucune peine.— 
Quand il donne la tranquillité, qui troublera ? Il cache sa face, et qui le verra ?

De l’Éternel est le salut. Ta bénédiction est sur ton peuple.— Oh ! que ta bonté est 
grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent, et dont tu uses devant les fils  
des hommes envers ceux qui se confient en toi !— Je ne fais pas la demande que tu les ôtes 
du monde, mais que tu les gardes du mal.

Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous 
sera ouvert ;  car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui 
heurte, il sera ouvert.— L’Éternel rachète l’âme de ses serviteurs ; et aucun de ceux qui se 
confient en lui ne sera tenu pour coupable.

Prov. l0:22. -Job 34:29. -Psa. 3:8. -Psa. 31:19. -Jean 17:15. -Matt. 7:7,8. -Psa. 34:22. 

26 Juin, soir

C’est  une  nuit  à  garder  pour  l’Éternel,  parce  qu’il  les  a  fait  sortir  du  pays  
d’Égypte.—EXO. 12:42. 

le seigneur Jésus, la nuit qu’il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâces, il le 
rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. De 
même il prit la coupe aussi, après le souper, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance 
en mon sang : faites ceci, toutes les fois que vous la boirez, en mémoire de moi.

Il …  s’étant mis à genoux, il priait. Et étant dans l’angoisse du combat, il priait  
plus instamment ; et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre.

C’était la Préparation de la Pâque, c’était environ la sixième heure : … ils prirent 
Jésus, et l’emmenèrent, … au lieu appelé … Golgotha, où ils le crucifièrent.

Car aussi notre pâque, Christ, a été sacrifiée : c’est pourquoi célébrons la fête.
I Cor. 11:23-25. -Luc 22:41,44. -Jean 19:14,16-18. -I Cor. 5:7,8. 



27 Juin, matin

Qui peut subsister ?— APO. 6:17. 

Mais qui supportera le jour de sa venue, et qui subsistera lorsqu’il se manifestera ? 
Car il est comme un feu d’affineur, et comme la potasse des foulons.

Après  ces  choses,  je  vis :  et  voici,  une  grande  foule  que  personne  ne  pouvait 
dénombrer,  de toute nation et  tribus et  peuples et  langues,  se tenant devant le trône et 
devant l’Agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. Ce 
sont  ceux  qui  viennent  de  la  grande  tribulation,  et  ils  ont  lavé  leurs  robes  et  les  ont 
blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le 
servent jour et nuit dans son temple ; et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur 
eux. Ils n’auront plus faim et ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni 
aucune chaleur, parce que l’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux 
fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le christ 
Jésus.— Christ  nous  a  placés  dans  la  liberté  en  nous  affranchissant ;  tenez-vous  donc 
fermes.

Mal. 3:2. -Apo. 7:9,14-17. -Rom. 8:1. -Gal. 5:1. 

27 Juin, soir

N’entre pas en jugement avec ton serviteur, car devant toi nul homme vivant ne  
sera justifié.—PSA. 143:2. 

Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le cramoisi, 
ils  deviendront  blancs  comme la  neige ;  s’ils  sont  rouges  comme l’écarlate,  ils  seront 
comme la laine.

Qu’il saisisse ma force, qu’il fasse la paix avec moi, qu’il fasse la paix avec moi !— 
Réconcilie-toi avec Lui, je te prie, et sois en paix.

Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre seigneur Jésus Christ.— L’homme n’est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, 
ni autrement que par la foi en Jésus Christ.— Nulle chair ne sera justifiée devant lui par des 
œuvres de loi.

Tout ce dont vous n’avez pu être justifiés par la loi de Moïse, quiconque croit est 
justifié par lui.

Mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ !
Ésa. 1:18. -Ésa. 27:5. -Job. 22:21. -Rom. 5:1. -Gal. 2:16. -Rom. 3:20. -Act. 13:39. -I Cor. 15:57. 



28 Juin, matin

Je sais que mon rédempteur est vivant.— JOB 19:25. 

Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, 
beaucoup plutôt,  ayant  été  réconciliés,  serons-nous sauvés  par  sa  vie.— Mais  celui-ci, 
parce qu’il demeure éternellement, a la sacrificature qui ne se transmet pas.  De là vient 
aussi qu’il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours 
vivant pour intercéder pour eux.

Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez.— Si, pour cette vie seulement, nous 
avons  espérance  en  Christ,  nous  sommes  plus  misérables  que  tous  les  hommes.  Mais 
maintenant Christ a été ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux qui sont endormis.

Le  rédempteur  viendra  à  Sion  et  vers  ceux  qui,  en  Jacob,  reviennent  de  leur 
rébellion, dit l’Éternel.— Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes 
selon les richesses de sa grâce.— Vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous 
avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or, 
mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache.

Rom. 5:10. -Héb. 7:24,25. -Jean 14:19. -I Cor. 15:19,20. -Ésa. 59:20. -Éph. 1:7. -I Pie. 1:18,19. 

28 Juin, soir

Or l’Esprit dit expressément qu’aux derniers temps quelques-uns apostasieront  
de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs.— I TIM. 4:1. 

Prenez donc garde comment vous entendez.— Que la parole du Christ habite en 
vous richement, en toute sagesse.— Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel 
vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant.

Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi ; et pour eux il n’y a pas de chute. Que 
tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche ! Par tes préceptes je 
suis devenu intelligent ; c’est pourquoi je hais toute voie de mensonge.

Ta parole est  une lampe à mon pied,  et  une lumière à  mon sentier.— J’ai plus 
d’intelligence que tous ceux qui m’enseignent, parce que je médite tes préceptes.

Satan lui-même se transforme en ange de lumière.— Mais quand nous-mêmes, ou 
quand un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, 
qu’il soit anathème.

Luc 8:18. -Col. 3:16. -Éph. 6:16. -Psa. 119:165,103,104. -Psa. 119:105. -Psa. 119:99. -II Cor. 11:14. -Gal. 1:8. 



29 Juin, matin

Ses commandements ne sont pas pénibles.— I JEAN 5:3. 

C’est ici la volonté de mon Père : que quiconque discerne le Fils et croit en lui, ait 
la vie éternelle.— Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui,  parce que nous 
gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant 
lui.

Mon  joug  est  aisé  et  mon  fardeau  est  léger.—  Si  vous  m’aimez,  gardez  mes 
commandements.  Celui  qui  a  mes  commandements  et  qui  les  garde,  c’est  celui-là  qui 
m’aime ;  et  celui  qui  m’aime,  sera  aimé  de  mon  Père ;  et  moi  je  l’aimerai,  et  je  me 
manifesterai à lui.

Bienheureux l’homme qui trouve la sagesse, et l’homme qui obtient l’intelligence !
— Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paix.— Grande est la paix de 
ceux qui aiment ta loi ; et pour eux il n’y a pas de chute.— je prends plaisir à la loi de Dieu 
selon l’homme intérieur.

C’est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus Christ et  
que nous nous aimions l’un l’autre.— L’amour ne fait point de mal au prochain ; l’amour 
donc est la somme de la loi.

Jean 6:40. -I Jean 3:22. -Matt. 11:30. -Jean 14:15,21. -Prov. 3:13. -Prov. 3:17. -Psa. 119:165. -Rom. 7:22. -I Jean 3:23. -Rom. 13:10. 

29 Juin, soir

       Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions.— PSA. 25:7. 

J’ai effacé comme un nuage épais tes transgressions, et comme une nuée tes péchés.
— C’est moi, c’est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même ; et je ne me 
souviendrai pas de tes péchés.— Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés 
sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme 
l’écarlate, ils seront comme la laine.— je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai 
plus de leur péché.— Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer.

Tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes 
péchés derrière ton dos.— Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l’iniquité ? … Il ne 
gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu’il prend son plaisir en la bonté.— À celui qui  
nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang ; à lui la gloire et la force aux 
siècles des siècles ! Amen.

Ésa. 44:22. -Ésa. 43:25. -Ésa. 1:18. -Jér. 31:34. -Mic. 7:19. -Ésa. 38:17. -Mic. 7:18. -Apo. 1:5-6. 



30 Juin, matin

Je reprends et je châtie tous ceux que j’aime.— APO. 3:19. 

Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne perds pas courage quand tu 
es repris par lui ; car celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu’il 
agrée.— Comme un père le fils auquel il prend plaisir.— Car c’est lui qui fait la plaie et 
qui la bande ; il frappe, et ses mains guérissent.— Humiliez-vous donc sous la puissante 
main de Dieu, afin qu’il vous élève quand le temps sera venu.— Je t’ai choisi au creuset de 
l’affliction.

Ce n’est pas volontiers qu’il afflige et contriste les fils des hommes.— Il ne nous a 
pas fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendu selon nos iniquités. Car comme les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant 
l’orient est loin de l’occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un 
père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de 
quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière.

Héb. 12:5,6. -Prov. 3:12. -Job 5:18. -I Pie. 5:6. -Ésa. 48:10. -Lam. 3:33. -Psa. 103:10-14. 

30 Juin, soir

Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre : c’est pourquoi, que tes paroles soient  
peu nombreuses. —ECCL. 5:2. 

Et quand vous priez, n’usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils 
s’imaginent qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car 
votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.

Ils … invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu’à midi, disant : Ô Baal, 
réponds-nous.

Deux hommes montèrent au temple pour prier, l’un pharisien, et l’autre publicain. 
Le pharisien, se tenant à l’écart, priait en lui-même en ces termes : Ô Dieu, je te rends 
grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, 
adultères ; ou même comme ce publicain. Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même 
pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant : Ô Dieu, sois apaisé 
envers moi, pécheur ! Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que 
l’autre.

Seigneur, enseigne-nous à prier.
Matt. 6:7,8. -I Roi. 18:26. -Luc 18:10,11,13,14. -Luc 11:1. 



Juillet

1 Juillet, matin

le fruit de l’Esprit est la bonté.— GAL. 5:22. 

Soyez  …  imitateurs  de  Dieu  comme  de  bien-aimés  enfants.—  Aimez  vos 
ennemis,bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et 
priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de 
votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 
et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes.— Soyez donc miséricordieux, comme 
aussi votre Père est miséricordieux.

Le fruit de la lumière consiste en toute bonté, et justice, et vérité.

Mais, quand la bonté de notre Dieu sauveur et son amour envers les hommes sont 
apparus, il nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies en justice, que nous, nous 
eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le 
renouvellement de l’Esprit Saint, qu’il a répandu richement sur nous par Jésus Christ, notre 
Sauveur.— L’Éternel est bon envers tous, et ses compassions sont sur toutes ses œuvres.— 
Celui  même  qui  n’a  pas  épargné  son  propre  Fils,  mais  qui  l’a  livré  pour  nous  tous, 
comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui ?

Éph. 5:1. -Matt. 5:44,45. -Luc 6:36. -Éph. 5:9. -Tit. 3:4-6. -Psa. 145:9. -Rom. 8:32. 

1 Juillet, soir

Ében-Ézer … l’Éternel nous a secourus jusqu’ici.— I SAM. 7:12. 

J’étais devenu misérable, et il m’a sauvé.— Béni soit l’Éternel ! car il a entendu la 
voix de mes supplications. L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur a eu sa 
confiance, et j’ai été secouru ; et mon cœur se réjouit, et je le célébrerai dans mon cantique.

Mieux vaut mettre sa confiance en l’Éternel que de se confier en l’homme. Mieux 
vaut mettre sa confiance en l’Éternel que de se confier dans les grands.— Bienheureux 
celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui s’attend à l’Éternel, son Dieu.— Et les 
conduisit dans un chemin droit, pour aller dans une ville habitable.— Il ne tomba pas un 
mot de toutes les bonnes paroles que l’Éternel avait dites à la maison d’Israël : tout arriva.

Et il leur dit :  Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac et sans sandales, 
avez-vous manqué de quelque chose ? Et ils dirent : De rien.— Car tu as été mon secours, 
et à l’ombre de tes ailes je chanterai de joie.

Psa. 116:6. -Psa. 28:6,7. -Psa. 118:8,9. -Psa. 146:5, -Psa. 107:7. -Josu. 21:45. -Luc 22:35. -Psa. 63:7. 



2 Juillet, matin

C’est ici le statut de la Pâque : Aucun étranger n’en mangera.— EXO. 12:43. 

Nous  avons  un  autel  dont  ceux  qui  servent  le  tabernacle  n’ont  pas  le  droit  de 
manger.— Si quelqu’un n’est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.— Vous 
étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la 
promesse, n’ayant pas d’espérance, et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, 
dans le christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du 
Christ.— Car c’est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur 
mitoyen de clôture,  ayant aboli  dans sa chair l’inimitié,  la loi des commandements qui 
consiste en ordonnances, afin qu’il créât les deux en lui-même pour être un seul homme 
nouveau, en faisant la paix.

Ainsi donc vous n’êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des 
saints et gens de la maison de Dieu.

Si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai 
avec lui, et lui avec moi.

Héb. 13:10. -Jean 3:3. -Éph. 2:12,13. -Éph. 2:14,15. -Éph. 2:19. -Apo. 3:20. 

2 Juillet, soir

[Jésus] pria une troisième fois, disant les mêmes paroles.— MATT. 26:44. 

Qui, durant les jours de sa chair, ayant offert, avec de grands cris et avec larmes, 
des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort.

Nous connaîtrons et  nous nous attacherons à connaître  l’Éternel.— Persévérants 
dans la prière.— Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par 
l’Esprit,  et  veillant  à cela avec toute persévérance et  des supplications.— Exposez vos 
requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces ; et la paix 
de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et  vos pensées dans le 
christ Jésus.

Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux.— C’est ici la 
confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il  
nous écoute.

Fais tes délices de l’Éternel : et il te donnera les demandes de ton cœur. Remets ta 
voie sur l’Éternel, et confie-toi en lui ; et lui, il agira.

Héb. 5:7. -Osé. 6:3. -Rom. 12:13. -Éph. 6:18. -Phi. 4:6,7. -Matt. 26:39. -I Jean 5:14. -Psa. 37:4-6. 



3 Juillet, matin

Si  nous  sommes  enfants,  nous  sommes  aussi  héritiers ;  héritiers  de  Dieu,  
cohéritiers de Christ.— ROM. 8:17. 

Si vous êtes de Christ,  vous êtes donc la semence d’Abraham, héritiers selon la 
promesse.

Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de 
Dieu.— Tu n’es plus esclave, mais fils ; et, si fils, héritier aussi par Dieu.— Nous ayant 
prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.

Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient 
aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, que tu m’as donnée.

Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu’à la fin, je lui donnerai 
autorité sur les nations.— Celui qui vaincra, je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon 
trône, comme moi aussi j’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône.

Gal. 3:29. -I Jean 3:l. -Gal. 4:7. -Éph. 1:5,6. -Jean 17:24. -Apo. 2:26. -Apo. 3:21. 

3 Juillet, soir

Dieu a choisi les choses viles du monde.—I COR. 1:28. 

Voici, tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ?

Jésus … vit deux frères … qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, 
et  il  leur  dit :  Venez après  moi.— Voyant  la  hardiesse de  Pierre  et  de Jean,  et  s’étant 
aperçus qu’ils étaient des hommes illettrés et du commun, ils s’en étonnaient, et ils les 
reconnaissaient pour avoir été avec Jésus.

Ma parole et ma prédication n’ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais 
en démonstration de l’Esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse 
des hommes, mais sur la puissance de Dieu.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis et qui vous 
ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. Celui qui demeure en moi, et 
moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire.
— Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l’excellence de la puissance 
soit de Dieu.

Act 2:7. -Matt. 4:18,19. -Act 4:13. -I Cor. 2:4,5. -Jean 15:16,5. -II Cor. 4:7. 



4 Juillet, matin

Dans le sein de Jésus.— JEAN 13:23. 

Comme quelqu’un que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai.— Et on lui 
apporta de petits enfants, afin qu’il les touchât. Et les ayant pris entre ses bras, il posa les 
mains sur eux et les bénit.— Et Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, dit : Je suis ému de 
compassion envers la foule, car voici trois jours déjà qu’ils demeurent auprès de moi, et ils 
n’ont rien à manger ; et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu’ils ne défaillent en 
chemin.— Un souverain  sacrificateur  qui  … sympathise  à  nos  infirmités.— Dans  son 
amour et dans sa miséricorde il les a rachetés.

Je ne vous laisserai pas orphelins (ou : abandonnés.) je viens à vous.— Une femme 
oubliera-t-elle son nourrisson, pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre ? Même 
celles-là oublieront ; … mais moi, je ne t’oublierai pas.

L’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des 
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Ésa. 66:13. -Marc 10:13,16. -Matt. 15:32. -Héb. 4:15. -Ésa. 63:9. -Jean 14:18. -Ésa. 49:15. -Apo. 7:17. 

4 Juillet, soir

Jésus Christ, le juste : la propitiation pour nos péchés.— I JEAN 2:1,2. 

Et tu mettras le propitiatoire sur l’arche, par-dessus, et tu mettras dans l’arche le 
témoignage que je te donnerai. Et je me rencontrerai là avec toi, et je parlerai avec toi de 
dessus le propitiatoire.

Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent. La bonté et la vérité se 
sont rencontrées, la justice et la paix s’embrassent.

Ô Jah !  si  tu  prends garde  aux iniquités,  Seigneur,  qui  subsistera ?  Mais  il  y  a 
pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. Israël, attends-toi à l’Éternel ; car auprès de 
l’Éternel est la bonté, et il y a rédemption en abondance auprès de lui ; Et lui rachètera 
Israël de toutes ses iniquités.— Car tous ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu, 
étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est  dans le christ Jésus, 
lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à 
cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu.

Exo. 25:20-22. -Psa. 85:9,10. -Psa. 130:3,4,7,8. -Rom. 3:23-25. 



5 Juillet, matin

Nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous.— I JEAN 4:16. 

Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, 
alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ 
(vous êtes  sauvés  par  la  grâce),  et  nous a  ressuscités  ensemble,  et  nous a  fait  asseoir 
ensemble dans les lieux célestes dans le christ Jésus, afin qu’il montrât dans les siècles à 
venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le christ Jésus.

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.— Celui même qui n’a pas épargné 
son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi,  
librement, de toutes choses avec lui ?— L’Éternel est bon envers tous, et ses compassions 
sont sur toutes ses œuvres.

Nous l’aimons parce que lui nous a aimés le premier.

Bienheureuse est celle qui a cru ; car il y aura un accomplissement des choses qui 
lui ont été dites de la part du Seigneur.

Éph. 2:4-7. -Jean 3:16. -Rom. 8:32. -Psa. 145:9. -I Jean 4:19. -Luc 1:45. 

5 Juillet, soir

      Ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles.— ROM. 12:16. 

Mes frères, n’ayez pas la foi de notre seigneur Jésus Christ, seigneur de gloire, en 
faisant acception de personnes. Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches 
en foi et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?

Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui.— Mais ayant la 
nourriture et  de quoi  nous couvrir,  nous serons  satisfaits.  Or ceux qui  veulent  devenir 
riches  tombent  dans  la  tentation  et  dans  un piège,  et  dans  plusieurs  désirs  insensés  et 
pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes 
sages ;  et  Dieu a  choisi  les  choses  faibles  du monde pour couvrir  de honte les  choses 
fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qui sont méprisées, et celles 
qui ne sont pas, pour annuler celles qui sont ; en sorte que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu.

Éternel ! mon cœur n’est pas hautain, et mes yeux ne s’élèvent pas.
Jac. 2:1,5. -I Cor. 10:24. -I Tim. 6:8,9. -I Cor. 1:27-29. -Psa. 131:1. 



6 Juillet, matin

Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce.— COL. 4:6. 

Des pommes d’or incrustées d’argent, c’est la parole dite à propos. Un anneau d’or 
et  un  joyau  d’or  fin,  tel  est,  pour  l’oreille  qui  écoute,  celui  qui  reprend  sagement.— 
Qu’aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre 
à l’édification selon le besoin, afin qu’elle communique la grâce à ceux qui l’entendent.— 
L’homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses, et l’homme mauvais, du mauvais 
trésor, produit de mauvaises choses.— Par tes paroles tu seras justifié.— La langue des 
sages est santé.

Alors ceux qui craignent l’Éternel ont parlé l’un à l’autre, et l’Éternel a été attentif 
et a entendu, et un livre de souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l’Éternel, 
et pour ceux qui pensent à son nom.

Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche.— 
Comme vous abondez en toutes choses : en foi, et en parole, et en connaissance, et en toute 
diligence … vous abondiez aussi dans cette grâce.

Prov. 25:11,12. -Éph. 4:29. -Matt. 12:35. -Matt. 12:37. -Prov. 12:18. -Mal. 3:16. -Jér. 15:19. -II Cor. 8:7. 

6 Juillet, soir

Ta bonté est devant mes yeux.— PSA. 26:3. 

L’Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère, et grand en bonté.— 
Votre Père qui est dans les cieux … fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes.

Soyez  …  imitateurs  de  Dieu  comme  de  bien-aimés  enfants,  et  marchez  dans 
l’amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, comme 
offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur.— Soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, 
vous a pardonné.— Ayant purifié vos âmes par l’obéissance à la vérité, pour que vous ayez 
une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l’un l’autre ardemment, d’un cœur 
pur.— L’amour du Christ nous étreint.

Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer ; et votre 
récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-haut ; car il est bon envers les ingrats 
et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux.

Psa. 145:8. -Matt. 5:45. -Éph. 5:1,2. -Éph. 4:32. -I Pie. 1:22. -II Cor. 5:14. -Luc 6:35,36. 



7 Juillet, matin

Alors Jésus fut emmené dans le désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.— 
MATT. 4:1. 

Qui, durant les jours de sa chair, ayant offert, avec de grands cris et avec larmes, 
des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé 
à  cause  de  sa  piété,  quoiqu’il  fût  Fils,  a  appris  l’obéissance  par  les  choses  qu’il  a 
souffertes ; et ayant été consommé, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l’auteur 
du salut éternel.— Nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à 
nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part 
le péché.

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été une tentation humaine ; et Dieu 
est  fidèle,  qui ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de ce que vous pouvez 
supporter, mais avec la tentation il fera aussi l’issue, afin que vous puissiez la supporter.— 
Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité.

Héb. 5:7-9. -Héb. 4:15. -I Cor. 10:13. -II Cor. 12:9. 

7 Juillet, soir

Le fils  de l’homme est  venu pour donner sa vie  en rançon pour plusieurs.— 
MATT. 20:28. 

Car si le sang de boucs et de taureaux, et la cendre d’une génisse avec laquelle on 
fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le 
sang du Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-
il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant !

Il a été amené comme un agneau à la boucherie.— Je mets ma vie pour les brebis. 
Personne ne me l’ôte, mais moi, je la laisse de moi-même ; j’ai le pouvoir de la laisser, et 
j’ai le pouvoir de la reprendre.

Car l’âme de la chair est dans le sang ; et moi je vous l’ai donné sur l’autel, pour 
faire propitiation pour vos âmes ; car c’est le sang qui fait propitiation pour l’âme.— Sans 
effusion de sang il n’y a pas de rémission.

Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plutôt 
donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui.

Héb. 9:13,14. -Ésa. 53:7. -Jean 10:15,18. -Lév. 17:11. -Héb. 9:22. -Rom. 5:8,9. 



8 Juillet, matin

Si nous confessons nos péchés,  il  est  fidèle et juste pour nous pardonner nos  
péchés et nous purifier de toute iniquité.— I JEAN 1:9. 

Car je connais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moi. 
Contre toi, contre toi seul, j’ai péché, et j’ai fait ce qui est mauvais à tes yeux.

Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et, courant à 
lui,  se jeta à son cou et  le couvrit de baisers.— J’ai effacé comme un nuage épais tes 
transgressions, et comme une nuée tes péchés : reviens à moi, car je t’ai racheté.— Vos 
péchés vous sont pardonnés par son nom.— Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné.— En 
sorte qu’il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus.

Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs.— Ils marcheront avec moi 
en vêtements blancs, car ils en sont dignes.

C’est lui qui est venu par l’eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la 
puissance de l’eau, mais dans la puissance de l’eau et du sang.

Psa. 51:3,4. -Luc 15:20. -Ésa. 44:22. -I Jean 2:12. -Éph. 4:32. -Rom. 3:26. -Ézé. 36:25. -Apo. 3:4. -I Jean 5:6. 

8 Juillet, soir

Le trône d’iniquité, sera-t-il uni à toi ? — PSA. 94:20. 

Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.— Bien-aimés, nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; 
nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons 
comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur.

Le chef du monde vient, et il n’a rien en moi.— Un souverain sacrificateur saint, 
innocent, sans souillure.

Car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, 
contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle 
de méchanceté qui est dans les lieux célestes.— Le chef de l’autorité de l’air, de l’esprit qui 
opère maintenant dans les fils de la désobéissance.

Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est né de 
Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas. Nous savons que nous sommes 
de Dieu, et que le monde entier gît dans le méchant.

I Jean 1:3. -I Jean 3:2,3. -Jean 14:30. -Héb. 7:26. -Éph 6:12. -Éph. 2:2. -I Jean 5:18,19. 



9 Juillet, matin

      J’ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête.— ZACH. 3:4. 

Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, et dont le péché est couvert !
— Nous sommes devenus comme une chose impure.— Je sais qu’en moi, c’est-à-dire en 
ma chair, il n’habite point de bien ; car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela 
je ne le trouve pas.

Vous  tous  qui  avez  été  baptisés  pour  Christ,  vous  avez  revêtu  Christ.— Ayant 
dépouillé  le  vieil  homme  avec  ses  actions,  et  ayant  revêtu  le  nouvel  homme  qui  est 
renouvelé en connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.— N’ayant pas ma justice 
qui est de la loi, mais … la justice qui est de Dieu, moyennant la foi.

Apportez dehors la plus belle robe, et l’en revêtez.— Le fin lin, est les justices des 
saints.— Je me réjouirai avec joie en l’Éternel, mon âme s’égayera en mon Dieu ; car il 
m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert de la robe de la justice, comme un fiancé 
se pare de son turban et comme une fiancée s’orne de ses joyaux.

Psa. 32:1. -Ésa. 64:6. -Rom. 7:18. -Gal. 3:27. -Col. 3:9,10. -Phi. 3:9. -Luc 15:22. -Apo. 19:8. -Ésa. 61:10. 

9 Juillet, soir

Le jour le fera connaître.— I COR. 3:13. 

Ainsi ne jugez rien avant le temps, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, qui aussi 
mettra  en  lumière  les  choses  cachées  des  ténèbres,  et  qui  manifestera  les  conseils  des 
cœurs ; et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu.

Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou aussi toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? 
Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra 
compte pour lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc plus l’un l’autre.

 Dieu jugera par Jésus Christ les secrets des hommes.— Le Père ne juge personne, 
mais il a donné tout le jugement au Fils. et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu’il  
est fils de l’homme.

Dieu grand et fort l’Éternel des armées est son nom, grand en conseil et abondant 
en œuvres, dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies des fils des hommes, pour rendre 
à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses actions.

I Cor. 4:5. -Rom. 14:10,12,13. -Rom. 2:16. -Jean 5:22,27. -Jér. 32:18,19. 



10 Juillet, matin

Le disciple n’est pas au-dessus du maître.— MATT. 10:24. 

Vous m’appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis.

Il suffit au disciple qu’il soit comme son maître, et à l’esclave qu’il soit comme son 
seigneur.— L’esclave n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.— Moi, je leur ai 
donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je 
ne suis pas du monde.

Considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre 
lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Vous n’avez pas 
encore résisté jusqu’au sang en combattant contre le péché.

Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le 
chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la  
croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu.— Christ donc ayant 
souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée.

Jean 13:13. -Matt. 10:25. -Jean 15:20. -Jean 17:14. -Héb. 12:3,4. -Héb. 12:1,2. -I Pie. 4:1. 

10 Juillet, soir

Mon fils, donne-moi ton cœur.— PROV. 23:26. 

           Oh ! s’ils avaient toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder tous mes 
commandements, afin de prospérer, eux et leurs fils, à toujours !

Ton cœur n’est pas droit devant Dieu.— Parce que la pensée de la chair est inimitié 
contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux 
qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.

Ils  se  sont  donnés  premièrement  eux-mêmes  au  Seigneur.— Dans  toute  œuvre 
qu’Ézéchias entreprit … pour rechercher son Dieu, il agit de tout son cœur, et prospéra.

Garde ton cœur plus que tout ce que l’on garde, car de lui sont les issues de la vie.

Quoi  que  vous  fassiez,  faites  le  de  cœur,  comme  pour  le  Seigneur.— Comme 
esclaves  de  Christ,  faisant  de  cœur  la  volonté  de  Dieu,  servant  joyeusement,  comme 
asservis au Seigneur et non pas aux hommes.

Je courrai dans la voie de tes commandements, quand tu auras mis mon cœur au 
large (épanouis mon cœur).

Deut. 5:29. -Act 8:21. -Rom. 8:7,8. -II Cor. 8:5. -II Chr. 31:21. -Prov. 4:23. -Col. 3:23. -Éph. 6:6,7. -Psa. 119:32. 



11 Juillet, matin

Je suis avec toi pour te sauver.— JÉR. 15:20. 

Ce qu’il a pris sera-t-il enlevé à l’homme fort, et celui qui est justement captif sera-
t-il délivré ?Car ainsi dit l’Éternel : Même le captif de l’homme fort lui sera enlevé, et ce 
qui  a  été  pris  par  l’homme puissant  sera délivré ;  et  moi  je  contesterai  avec  celui  qui 
conteste avec toi, et je sauverai tes fils. Et je donnerai à ceux qui t’oppriment leur propre 
chair à manger, et ils s’enivreront de leur sang comme avec du moût ; et toute chair saura 
que je suis l’Éternel, ton sauveur, et ton rédempteur, le Puissant de Jacob.— Ne crains 
point, car je suis avec toi ; ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai ; 
oui, je t’aiderai ; oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice.

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos 
infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le 
péché.— Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux 
qui sont tentés.— Par l’Éternel les pas de l’homme sont affermis, et il prend plaisir à sa 
voie : s’il tombe, il ne sera pas entièrement abattu ; car l’Éternel lui soutient la main.

Ésa. 49:24-26. -Ésa. 41:10. -Héb. 4:15. -Héb. 2:18. -Psa. 37:23,24. 

11 Juillet, soir

Il a rassasié l’âme altérée, et a rempli de biens l’âme affamée.— PSA. 107:9. 

Vous avez goûté que le Seigneur est bon.

Ô Dieu ! tu es mon Dieu ; je te cherche au point du jour ; mon âme a soif de toi, ma 
chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau, Pour voir ta force et ta 
gloire, comme je t’ai contemplé dans le lieu saint.— Mon âme désire, et même elle languit 
après les parvis de l’Éternel ; mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant.— Ayant le 
désir de déloger et d’être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur.

Je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image.— 
Ils n’auront plus faim et ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune 
chaleur,  parce  que  l’Agneau  qui  est  au  milieu  du  trône  les  paîtra  et  les  conduira  aux 
fontaines  des  eaux de  la  vie,  et  Dieu  essuiera  toute  larme de  leurs  yeux.— Ils  seront 
abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, et tu les abreuveras au fleuve de tes 
délices.— Mon peuple sera rassasié de mes biens, dit l’Éternel.

I Pie. 2:3. -Psa. 63:1,2. -Psa. 84:2. -Phi. 1:23. -Psa. 17:15. -Apo. 7:16,17. -Psa. 36:8. -Jér. 31:14. 



12 Juillet, matin

Et l’Éternel dit : Ma face ira, et je te donnerai du repos.— EXO. 33:14. 

Fortifiez-vous et soyez fermes, ne les craignez pas, et ne soyez point épouvantés 
devant eux ; car c’est l’Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi ; il ne te laissera pas et il ne 
t’abandonnera pas. l’Éternel est celui qui marche devant toi ; lui, sera avec toi ; il ne te 
laissera pas et il ne t’abandonnera pas : ne crains point, et ne t’effraye point.— Ne t’ai-je 
pas commandé :  Fortifie-toi  et  sois  ferme ? Ne te laisse point terrifier,  et  ne sois point 
effrayé ; car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.— Dans toutes tes voies 
connais-le, et il dirigera tes sentiers.

Lui-même a dit : Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point, en sorte que, 
pleins de confiance, nous disions : Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point : que 
me fera l’homme ?— Notre capacité vient de Dieu.

Ne nous induis pas en tentation.— Je sais, Éternel, que la voie de l’homme n’est 
pas à lui, qu’il n’est pas au pouvoir de l’homme qui marche de diriger ses pas.— Mes 
temps sont en ta main.

Deut. 31:6,8. -Josu. 1:9. -Prov. 3:6. -Héb. 13:5,6. -II Cor. 3:5. -Matt. 6:13. -Jér. 10:23. -Psa. 31:15. 

12 Juillet, soir

Prenons garde l’un à l’autre pour nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres.
— HÉB. 10:24. 

Combien sont puissantes les paroles justes.— Je réveille votre pure intelligence en 
rappelant ces choses à votre mémoire.

Ceux qui craignent l’Éternel ont parlé l’un à l’autre, et l’Éternel a été attentif et a 
entendu, et un livre de souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l’Éternel, et 
pour ceux qui pensent à son nom.— Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour 
une chose quelconque, quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite pour eux 
par mon Père qui est dans les cieux.

l’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul.— Deux valent mieux 
qu’un ;  car  ils  ont  un bon salaire  de  leur  travail.  Car,  s’ils  tombent,  l’un  relèvera  son 
compagnon ; mais malheur à celui qui est seul, et qui tombe, et qui n’a pas de second pour 
le relever !

Ne pas mettre une pierre d’achoppement ou une occasion de chute devant votre 
frère.— Portez  les  charges  les  uns  des  autres,  et  ainsi  accomplissez  la  loi  du  Christ ; 
prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté.

Job 6:25. –II Pie. 3:1. -Mal. 3:16. -Matt. 18:19. -Gen. 2:18. -Eccl. 4:9,10. -Rom. 14:13. -Gal. 6:2,1. 



13 Juillet, matin

Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. — CAN 7:10.

Je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui ai 
confié, jusqu’à ce jour-là.— Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, 
ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune 
autre créature, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu, qui est dans le christ Jésus, notre 
Seigneur.— J’ai gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’entre eux n’est perdu.

L’Éternel  prend  plaisir  en  son  peuple.—  Mes  délices  étaient  dans  les  fils  des 
hommes.— De son grand amour dont il nous a aimés.— Personne n’a un plus grand amour 
que celui-ci, qu’il laisse sa vie pour ses amis.

Vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.— Soit que nous 
vivions, nous vivons ayant égard au Seigneur, soit que nous mourions, nous mourons ayant 
égard au Seigneur ; soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du 
Seigneur.

II Tim. 1:12. -Rom. 8:38,39. -Jean 17:12. -Psa. 149:4. -Prov. 8:31. -Éph. 2:4. -Jean 15:13. -I Cor. 6:20. -Rom. 14:8. 

13 Juillet, soir

Cherchez dans le livre de l’Éternel.— ÉSA. 34:16. 

Mettez ces miennes paroles dans votre cœur et  dans votre âme, et  liez-les pour 
signes sur vos mains, et qu’elles soient comme des fronteaux entre vos yeux.— Que ce 
livre de la loi ne s’éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes 
garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu 
prospéreras.

La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront pas.— Par la parole 
de tes lèvres je me suis gardé des voies de l’homme violent.— J’ai caché ta parole dans 
mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi.

Nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien 
d’être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour ait 
commencé à luire et que l’étoile du matin se soit levée dans vos cœurs.— Afin que, par la 
patience et par la consolation des écritures, nous ayons espérance.

Deut. 11:18. -Jos.1:8. -Psa. 37:31. -Psa. 17:4. -Psa. 119:11. -II Pie. 1:19. -Rom. 15:4. 



14 Juillet, matin

De l’abondance du cœur la bouche parle.— MATT. 12:34. 

Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse. 

Garde ton cœur plus que tout ce que l’on garde, car de lui sont les issues de la vie.
— La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.— La bouche du juste profère la sagesse, 
et sa langue parle la droiture ; la loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront 
pas.— Qu’aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, 
propre  à  l’édification  selon  le  besoin,  afin  qu’elle  communique  la  grâce  à  ceux  qui 
l’entendent.

Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues.— 
J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé.

Quiconque … me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant 
mon Père qui est dans les cieux.— Car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait  
confession à salut.

Col. 3:16. -Prov. 4:23. -Prov. 18:21. -Psa. 37:30,31. -Éph. 4:29. -Act. 4:20. -Psa. 116:10. -Matt. 10:32. -Rom. 10:10. 

14 Juillet, soir

J’espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche.— III JEAN 14. 

Oh ! si tu fendais les cieux ! Si tu voulais descendre.— Comme le cerf brame après 
les courants d’eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant.  Quand  viendrai-je  et  paraîtrai-je  devant  Dieu ?— Fuis,  mon  bien-aimé,  et  sois 
semblable à une gazelle ou au faon des biches, sur les montagnes des aromates.

Car notre bourgeoisie est  dans les cieux,  d’où aussi  nous attendons le Seigneur 
Jésus Christ comme Sauveur.— Attendant la bienheureuse espérance et l’apparition de la 
gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ.— Dieu notre Sauveur et du christ Jésus 
notre espérance.— Quoique vous ne l’ayez pas vu, vous aimez.

Celui qui rend témoignage de ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ; viens, 
seigneur  Jésus !— Il  sera  dit  en  ce  jour-là :  Voici,  c’est  ici  notre  Dieu ;  nous  l’avons 
attendu,  et  il  nous  sauvera ;  c’est  ici  l’Éternel,  nous  l’avons  attendu.  Égayons-nous  et 
réjouissons-nous dans sa délivrance.

Ésa. 64:1. -Psa. 42:1,2. -Cant 8:14. -Phi. 3:20. -Tit. 2:13. -I Tim. 1:1. -I Pie. 1:8. -Apo. 22:20. -Ésa. 25:9. 



15 Juillet, matin

Ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre.— MATT. 6:10. 

Bénissez l’Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant 
son bon plaisir !  Bénissez l’Éternel,  vous,  toutes ses œuvres,  dans tous les lieux de sa 
domination ! Mon âme, bénis l’Éternel !

Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui 
m’a envoyé.— C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi 
est au dedans de mes entrailles.— Mon Père, s’il n’est pas possible que ceci passe loin de 
moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite.

Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le 
royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.— Ce 
ne sont pas les auditeurs de la loi  qui sont justes devant Dieu ;  mais ce sont ceux qui 
accomplissent la loi qui seront justifiés.— Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux 
si vous les faites.— Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c’est 
pécher.

Ne vous conformez pas à ce siècle ; mais soyez transformés par le renouvellement 
de votre entendement.

Psa. 103:20,21. -Jean 6:38. -Psa. 40:8. -Matt. 26:42. -Matt. 7:21. -Rom. 2:13. -Jean 13:17. -Jac. 4:17. -Rom. 12:2. 

15 Juillet, soir

L’oreille éprouve les discours, comme le palais goûte les aliments.— JOB 34:3. 

Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils sont 
de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde.— Ne jugez pas sur 
l’apparence,  mais  portez  un  jugement  juste.—  Je  parle  comme  à  des  personnes 
intelligentes : jugez vous-mêmes de ce que je dis.— Que la parole du Christ habite en vous 
richement, en toute sagesse.

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit  dit.— Celui qui est  spirituel 
discerne toutes choses.

Prenez garde à ce que vous entendez.— Je connais tes œuvres … et tu as éprouvé 
ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs.— Mais éprouvez 
toutes choses ; retenez ce qui est bon.

Il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors. Et quand il a mis 
dehors  toutes  ses  propres  brebis,  il  va  devant  elles ;  et  les  brebis  le  suivent,  car  elles 
connaissent sa voix ; mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s’enfuiront loin de 
lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers.

I Jean 4:1. -Jean 7:24. -I Cor. 10:15. -Col. 3:16. -Apo. 2:29. -I Cor. 2:15. -Marc 4:24. -Apo. 2:2. -I Thés. 5:21. -Jean 10:3-5. 



16 Juillet, matin

Vous me serez un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte.— EXO. 19:6. 

Tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang, de toute tribu, et langue, et 
peuple, et nation ; et tu les as faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu.— Mais vous, vous 
êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que 
vous  annonciez  les  vertus  de  celui  qui  vous  a  appelés  des  ténèbres  à  sa  merveilleuse 
lumière.

Vous,  vous  serez  appelés  les  sacrificateurs  de  l’Éternel ;  on  dira  de  vous :  les 
serviteurs de notre Dieu.— Sacrificateurs de Dieu et du Christ.

C’est pourquoi, frères saints, participants à l’appel céleste, considérez l’apôtre et le 
souverain sacrificateur de notre confession, Jésus.— Offrons donc, par lui, sans cesse à 
Dieu un sacrifice de louanges, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom.

Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le christ Jésus pour les bonnes 
œuvres que Dieu a préparées à l’avance, afin que nous marchions en elles.— Le temple de 
Dieu est saint, et tels vous êtes.

Apo. 5:9,10. -I Pie. 2:9. -Ésa. 61:6. -Apo. 20:6. -Héb. 3:1,2. -Héb. 13:15. -Éph. 2:10. -I Cor. 3:17. 

16 Juillet, soir

Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde contre eux.— NÉH. 4:9. 

Veillez  et  priez,  afin  que  vous  n’entriez  pas  en  tentation.— Persévérez  dans  la 
prière, veillant en elle avec des actions de grâces.— Rejetant sur lui tout votre souci, car il 
a soin de vous. Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, 
rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant fermes dans la foi.

Pourquoi m’appelez-vous : Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?
— Mettez la parole en pratique, et ne l’écoutez pas seulement, vous séduisant vous-mêmes.

Que cries-tu à moi ? Parle aux fils d’Israël, et qu’ils marchent.

Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par 
des prières et des supplications avec des actions de grâces ; et la paix de Dieu, laquelle 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le christ Jésus.

Matt. 26:41. -Col. 4:2. -I Pie. 5:7-9. -Luc 6:46. -Jac. 1:22. -Exo. 14:15. -Phi. 4:6,7. 



17 Juillet, matin

Je savais que tu es un Dieu qui fais grâce et qui es miséricordieux, lent à la  
colère et grand en bonté et qui te repens du mal dont tu as menacé.— JON. 4:2. 

Je te prie, que la puissance du Seigneur soit magnifiée, comme tu as parlé, disant : 
L’Éternel est lent à la colère, et grand en bonté, pardonnant l’iniquité et la transgression, et 
qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l’iniquité des 
pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération.

Ne  te  souviens  pas  contre  nous  des  iniquités  anciennes ;  que  tes  compassions 
viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes devenus fort misérables. Aide-nous, 
ô Dieu de notre salut ! à cause de la gloire de ton nom ; et délivre-nous, et pardonne nos 
péchés, à cause de ton nom.— Éternel ! si nos iniquités rendent témoignage contre nous, 
agis à cause de ton nom ; car nos infidélités sont multipliées, nous avons péché contre toi.
— Nous reconnaissons, ô Éternel ! notre méchanceté, l’iniquité de nos pères ; car nous 
avons péché contre toi.

Ô Jah !  si  tu  prends garde  aux iniquités,  Seigneur,  qui  subsistera ?  Mais  il  y  a 
pardon auprès de toi, afin que tu sois craint.

Num. 14:17,18. -Psa. 79:8,9. -Jér. 14:7. -Jér. 14:20. -Psa. 130:3,4. 

17 Juillet, soir

La sainteté de l’Esprit.—II THÉS. 2:13. 

Réveille-toi, nord, et viens, midi ; souffle dans mon jardin, pour que ses aromates 
s’exhalent.

Car voici, ce fait même que vous avez été attristés selon Dieu, quel empressement il 
a produit en vous, mais quelles excuses, mais quelle indignation, mais quelle crainte, mais 
quel  ardent  désir,  mais  quel  zèle,  mais  quelle  vengeance.— Car le  fruit  de la  lumière 
consiste en toute bonté, et justice, et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur.

Le Consolateur, l’Esprit Saint.— L’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix.

Dans une grande épreuve de tribulation, l’abondance de leur joie et leur profonde 
pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité.

Le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier 
comme il lui plaît.

Can 4:16. -II Cor. 7:11. -Éph. 5:9,10. -Jean 14:26. -Rom. 5:5. -Gal. 5:22. -II Cor. 8:2. -I Cor. 12:11. 



18 Juillet, matin

Il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors.— JEAN 10:3. 

Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau : Le Seigneur connaît ceux 
qui sont siens, et : Qu’il se retire de l’iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur.— 
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton 
nom,  et  n’avons-nous  pas  chassé  des  démons  en  ton  nom,  et  n’avons-nous  pas  fait 
beaucoup  de  miracles  en  ton  nom ?  Et  alors  je  leur  déclarerai :  Je  ne  vous  ai  jamais 
connus ; retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l’iniquité.— L’Éternel connaît la voie des 
justes ; mais la voie des méchants périra.

Voici, je t’ai gravée sur les paumes de mes mains ; tes murs sont continuellement 
devant moi.— Mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras.— 
L’Éternel est bon, un lieu fort au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en 
lui.

Je vais vous préparer une place. Et si je m’en vais et que je vous prépare une place, 
je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ; afin que là où moi je suis, vous, vous 
soyez aussi.

II Tim. 2:19. -Matt. 7:22,23. -Psa. 1:6. -Ésa. 49:16. -Cant 8:6. -Nah. 1:7. -Jean 14:2,3. 

18 Juillet, soir

Ce qui était en son pouvoir, elle l’a fait.—MARC 14:8. 

Cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres.— Quiconque vous donnera à 
boire une coupe d’eau en mon nom, parce que vous êtes de Christ, en vérité, je vous dis 
qu’il  ne perdra point  sa  récompense.— Car si  la  promptitude à donner  existe,  elle  est 
agréable selon ce qu’on a, non selon ce qu’on n’a pas.

N’aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité.— Si un frère ou 
une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu’un d’entre 
vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez 
pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il ?— Celui qui sème chichement 
moissonnera  aussi  chichement,  et  celui  qui  sème  libéralement  moissonnera  aussi 
libéralement. Que chacun fasse selon qu’il se l’est proposé dans son cœur, non à regret, ou 
par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement.

Quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites : Nous 
sommes des esclaves inutiles ; ce que nous étions obligés de faire, nous l’avons fait.

Luc 21:3. -Marc 9:41. -II Cor. 8:12. -I Jean 3:18. -Jac. 2:15,16. -II Cor. 9:6,7. -Luc 17:10. 



19 Juillet, matin

Le Puissant m’a fait de grandes choses, et son nom est saint.— LUC 1:49. 

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en 
sainteté,  terrible en louanges,  opérant  des merveilles ?— Seigneur !  nul  entre les dieux 
n’est  comme toi, et  il  n’y a point d’œuvres comme les tiennes.— Qui ne te craindrait, 
Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom ? car seul tu es saint.— Que ton nom soit sanctifié.

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, car il a visité et sauvé son peuple.

Qui est celui-ci, qui vient d’Édom, de Botsra, avec des habits teints en rouge, celui-
ci, qui est magnifique dans ses vêtements, qui marche dans la grandeur de sa force ? C’est 
moi,  qui parle en justice,  puissant  pour sauver.— J’ai  placé du secours sur un homme 
puissant, j’ai haut élevé un élu d’entre le peuple.

Or,  à  celui  qui  peut  faire  infiniment  plus  que  tout  ce  que  nous  demandons  ou 
pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire.

Exo. 15:11. -Psa. 86:8. -Apo. 15:4. -Matt 6:9. -Luc 1:68. -Ésa. 63:1. -Psa. 89:19. -Éph. 3:20,21. 

19 Juillet, soir

La rosée de l’Hermon.— PSA. 133:3. 

La montagne de Scion qui est l’Hermon.— C’est là que l’Éternel a commandé la 
bénédiction, la vie pour l’éternité.— Je serai pour Israël comme la rosée ; il fleurira comme 
le lis, et il poussera ses racines comme le Liban.

Ma  doctrine  distillera  comme  la  pluie ;  ma  parole  descendra  comme  la  rosée, 
comme une pluie fine sur l’herbe tendre, et comme des ondées sur l’herbe mûre.— Car 
comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas, mais arrosent la 
terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur, et du pain à celui qui 
mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche : elle ne reviendra pas à moi sans effet, 
mais fera ce qui est mon plaisir, et accomplira ce pour quoi je l’ai envoyée.

Dieu ne donne pas l’Esprit par mesure.— De sa plénitude, nous tous nous avons 
reçu, et grâce sur grâce.— C’est comme l’huile précieuse, répandue sur la tête … d’Aaron, 
qui descendait sur le bord de ses vêtements.

Deut. 4:48. -Psa. 133:3. -Osé. 14:5. -Deut. 32:2. -Ésa. 55:10,11. -Jean 3:34. -Jean 1:16. -Psa. 133:2. 



20 Juillet, matin

Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.— JEAN 17:16. 

Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleurs, et sachant ce que c’est 
que la langueur.— Vous avez de la tribulation dans le monde; mais ayez bon courage, moi 
j’ai vaincu le monde.

Un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé 
des  pécheurs.—  Afin  que  vous  soyez  sans  reproche  et  purs,  des  enfants  de  Dieu 
irréprochables, au milieu d’une génération tortue et perverse.

Jésus de Nazareth … lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant 
tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance ; car Dieu était avec lui.— Comme 
nous en avons l’occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi.

La vraie lumière était celle, qui, venant dans le monde, éclaire tout homme.— Vous 
êtes la lumière du monde : une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre 
lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux.

Ésa. 53:3. -Jean 16:33. -Héb. 7:26. -Phi. 2:15. -Act 10:38,39. -Gal. 6:10. -Jean 1:9. -Matt. 5:14,16. 

20 Juillet, soir

Le cœur heureux est un festin continuel.— PROV. 15:15. 

La joie de l’Éternel est votre force.— Le royaume de Dieu n’est pas manger et 
boire, mais justice, et paix, et joie dans l’Esprit Saint.— Soyez remplis de l’Esprit, vous 
entretenant  par  des  psaumes  et  des  hymnes  et  des  cantiques  spirituels,  chantant  et 
psalmodiant de votre cœur au Seigneur ; rendant toujours grâces pour toutes choses, au 
nom de notre seigneur Jésus Christ, à Dieu le Père.

Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges, c’est-à-dire le 
fruit des lèvres qui confessent son nom.

Car le figuier ne fleurira pas, et il n’y aura point de produit dans les vignes ; le 
travail de l’olivier mentira, et les campagnes ne produiront pas de nourriture ; les brebis 
manqueront dans le parc, et il n’y aura pas de bœufs dans les étables ; Mais moi, je me 
réjouirai en l’Éternel, je m’égayerai dans le Dieu de mon salut.— Comme attristés, mais 
toujours joyeux.— Nous nous glorifions dans les tribulations.

Néh. 8:10. -Rom. 14:17. -Éph. 5:18-20. -Héb.13:15. -Hab. 3:17,18. -II Cor. 6:10. -Rom. 5:3. 



21 Juillet, matin

Quel est le profit de la circoncision ?— ROM. 3:1. 

Grand de toute manière.— Circoncisez-vous pour l’Éternel, et ôtez le prépuce de 
vos cœurs.— Si … leur cœur incirconcis s’humilie et qu’alors ils acceptent la punition de 
leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et aussi de mon alliance avec 
Isaac, et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Abraham.

Jésus  Christ  a  été  serviteur  de  la  circoncision,  pour  la  vérité  de  Dieu,  pour  la 
confirmation des promesses faites aux pères.— En qui aussi vous avez été circoncis d’une 
circoncision qui n’a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair par la 
circoncision du Christ.— Lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l’incirconcision 
de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes.

Avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et 
d’être renouvelés dans l’esprit de votre entendement, et d’avoir revêtu le nouvel homme, 
créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité.

Rom. 3:2. -Jér. 4:4. -Lév. 26:41,42. -Rom. 15:8. -Col. 2:11. -Col. 2:13. -Éph. 4:22-24. 

21 Juillet, soir

         Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas.— MATT. 27:51. 

Le seigneur Jésus, la nuit qu’il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâces, il  
le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi.— 
Le pain aussi que moi je donnerai, c’est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du 
monde.

Si vous ne mangez la chair du fils de l’homme et ne buvez son sang, vous n’avez 
pas la vie en vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, 
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le 
Père qui est vivant m’a envoyé, et que moi, je vis à cause du Père, de même celui qui me 
mangera,  celui-là  aussi  vivra à cause de moi.  Ceci  vous scandalise-t-il ?  Si donc vous 
voyez le fils de l’homme monter où il était auparavant … ? C’est l’Esprit qui vivifie ; la 
chair ne profite de rien.

Le chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa 
chair, approchons-nous.

I Cor. 11:23,24. -Jean 6:51. -Jean 6:53,54,56,57,61-63. -Héb. 10:20,22. 



22 Juillet, matin

Car en ce qu’il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché ; mais en ce  
qu’il vit, il vit à Dieu.— ROM. 6:10. 

Il aura été compté parmi les transgresseurs.— Christ aussi, ayant été offert une fois 
pour porter les péchés de plusieurs.— Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le 
bois, afin qu’étant morts aux péchés, nous vivions à la justice ; par la meurtrissure duquel 
vous avez été guéris.— Par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont 
sanctifiés.

Celui-ci, parce qu’il demeure éternellement, a la sacrificature qui ne se transmet 
pas. De là vient aussi qu’il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 
étant toujours vivant pour intercéder pour eux.— Lorsque nous étions encore pécheurs, 
Christ est mort pour nous. Beaucoup plutôt donc, ayant été maintenant justifiés par son 
sang, serons-nous sauvés de la colère par lui.

Christ donc ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette 
même pensée, que celui qui a souffert dans la chair s’est reposé du péché, pour ne plus 
vivre le reste de son temps dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la  
volonté de Dieu.

Ésa. 53:12. -Héb. 9:28. -I Pie. 2:24. -Héb. 10:14. -Héb. 7:24,25. -Rom. 5:8,9. -I Pie. 4:1,2. 

22 Juillet, soir

Conservez-vous dans l’amour de Dieu.— JUDE 21. 

Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de 
lui-même, à moins qu’il ne demeure dans le cep, de même vous non plus vous ne le pouvez 
pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, 
vous ne pouvez rien faire.

Le fruit de l’Esprit est l’amour.

En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit ; et vous serez 
mes disciples.

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour. Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme moi j’ai gardé 
les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.— Quiconque garde sa 
parole, en lui l’amour de Dieu est véritablement consommé.

C’est ici mon commandement : que vous vous aimiez les uns les autres, comme je 
vous ai aimés.— Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions 
encore pécheurs, Christ est mort pour nous.— Dieu est amour, et celui qui demeure dans 
l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui.

Jean 15:4,5. -Gal. 5:22. -Jean 15:8-10. -I Jean 2:5. -Jean 15:12. -Rom. 5:8. -I Jean 4:16. 



23 Juillet, matin

Ensuite la fin.— I COR. 15:24. 

Mais quant à ce jour-là, ou à l’heure, personne n’en a connaissance, pas même les  
anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez et priez, car 
vous ne savez pas quand ce temps sera. Or ce que je vous dis, à vous, je le dis à tous : 
Veillez.— Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-
uns estiment qu’il  y a du retardement ;  mais il  est  patient envers vous,  ne voulant pas 
qu’aucun périsse,  mais que tous viennent à la repentance.— La venue du Seigneur est 
proche. Le juge se tient devant la porte.— Oui, je viens bientôt.

Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelles gens devriez vous être en sainte 
conduite et en piété.

Mais la fin de toutes choses s’est approchée ; soyez donc sobres et veillez pour 
prier.—  Que  vos  reins  soient  ceints  et  vos  lampes  allumées ;  et  soyez  vous-mêmes 
semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu’il revienne des 
noces, afin que, quand il viendra et qu’il heurtera, ils lui ouvrent aussitôt.

Marc. 13:32,33,37. -II Pie. 3:9. -Jac. 5:8,9. -Apo. 22:20. -II Pie. 3:11. -I Pie. 4:7. -Luc 12:35,36. 

23 Juillet, soir

Frères, priez pour nous. — I THÉS. 5:25. 

Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les anciens de l’assemblée, et 
qu’ils prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; et la prière de la foi sauvera 
le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 
Confessez donc vos fautes l’un à l’autre, et priez l’un pour l’autre, en sorte que vous soyez 
guéris : la fervente supplication du juste peut beaucoup. Élie était un homme ayant les 
mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu’il ne plût pas, et il ne tomba pas de 
pluie sur la terre durant trois ans et six mois ; et il pria de nouveau, et le ciel donna de la 
pluie, et la terre produisit son fruit.

Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l’Esprit, et 
veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints.

Sans  cesse  je  fais  mention  de  vous,  demandant  toujours  dans  mes  prières.— 
Combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien 
assurés dans toute la volonté de Dieu.

Jac. 5:14-18. -Éph. 6:18. -Rom. 1:9. -Col. 4:12. 



24 Juillet, matin

Patients dans la tribulation.— ROM. 12:12. 

C’est l’Éternel, qu’il fasse ce qui est bon à ses yeux.— Si j’étais juste, je ne lui  
répondrais pas, je demanderais grâce à mon juge.— L’Éternel a donné, et l’Éternel a pris ; 
que le nom de l’Éternel soit béni !— Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et 
nous ne recevrions pas le mal ?

Jésus  pleura.—  Homme  de  douleurs,  et  sachant  ce  que  c’est  que  la  langueur. 
Certainement, lui, a porté nos langueurs, et s’est chargé de nos douleurs.

Car celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu’il agrée. Or 
aucune discipline, pour le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse ; mais 
plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle.— Étant 
fortifiés en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance, 
avec joie.— Vous avez de la tribulation dans le monde ; mais ayez bon courage, moi j’ai 
vaincu le monde.

I Sam. 3:18. -Job 9:15. -Job 1:21. -Job 2:10. -Jean 11:35. -Ésa. 53:3,4. -Héb. 12:6,11. -Col. l:11. -Jean 16:33. 

24 Juillet, soir

Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité.— ROM. 4:20. 

Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne : Ôte-
toi, et jette toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu’il dit 
se fait, tout ce qu’il aura dit lui sera fait. C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait.— Or, sans la foi il 
est impossible de lui plaire ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu est, 
et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent.

Par  la  foi,  Abraham,  étant  éprouvé,  a  offert  Isaac;  et  celui  qui  avait  reçu  les 
promesses offrit son fils unique, à l’égard duquel il avait été dit : En Isaac te sera appelée 
une semence, ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d’entre les morts.— Étant 
pleinement persuadé que ce qu’il a promis, il est puissant aussi pour l’accomplir.

Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l’Éternel ?— Pour Dieu, toutes 
choses sont possibles.— Seigneur : Augmente-nous la foi.

Marc 11:22-24. -Héb. 11:6. -Héb. 11:17-19. -Rom. 4:21. -Gen. 18:14. -Matt. 19:26. -Luc 17:5. 



25 Juillet, matin

Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie.— I JEAN 3:14. 

Celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 
vient pas en jugement ; mais il est passé de la mort à la vie.— Celui qui a le Fils a la vie, 
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.

Or celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c’est Dieu,  
qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l’Esprit dans nos cœurs.— Par ceci 
nous saurons que nous sommes de la vérité, et nous assurerons nos cœurs devant lui, Bien-
aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance envers Dieu.— 
Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier gît dans le méchant.

Vous,  lorsque  vous  étiez  morts  dans  vos  fautes  et  dans  vos  péchés.— Vivifiés 
ensemble  avec  le  Christ.—  Qui  nous  a  délivrés  du  pouvoir  des  ténèbres,  et  nous  a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour.

Jean 5:24. -I Jean 5:12. -II Cor. 1:21,22. -I Jean 3:19,21. -I Jean 5:19. -Éph. 2:1. -Éph. 2:5. -Col. 1:13. 

25 Juillet, soir

Tu me feras connaître le chemin de la vie.— PSA. 16:11. 

Ainsi dit l’Éternel : Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la 
mort.— Je vous enseignerai le bon et le droit chemin.— Je suis le chemin, et la vérité, et la  
vie ; nul ne vient au Père que par moi.— Venez après moi.

Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la 
fin.— Entrez par la porte étroite ; car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la 
perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle ; car étroite est la porte, et resserré le 
chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent.

Et il y aura là une grande route et un chemin, et il  sera appelé le chemin de la 
sainteté : l’impur n’y passera pas, mais il sera pour ceux-là. Ceux qui vont ce chemin, 
même les insensés, ne s’égareront pas.— Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à 
connaître l’Éternel.

Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ; s’il en était autrement, je 
vous l’eusse dit, car je vais vous préparer une place.

Jér. 21:8. -I Sam. 12:23. -Jean 14:6. -Matt. 4:19. -Prov. 14:12. -Matt. 7:13,14. -Ésa. 35:8. -Osé. 6:3. -Jean 14:2. 



26 Juillet, matin

Par  la  foi,  Abraham,  étant  appelé,  obéit  pour  s’en  aller  au  lieu  qu’il  devait  
recevoir pour héritage; et il s’en alla, ne sachant où il allait.— HÉB. 11:8. 

Il nous a choisi notre héritage.— Il le conduisit çà et là; il prit soin de lui, il le garda 
comme la prunelle de son œil. Comme l’aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, 
étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, L’Éternel seul l’a conduit, et il n’y a 
point eu avec lui de dieu étranger.

Je suis  l’Éternel,  ton Dieu,  qui  t’enseigne pour  ton profit,  qui  te  dirige dans le 
chemin par lequel tu dois marcher.— Qui enseigne comme lui ?

Car nous marchons par la foi, non par la vue.— Car nous n’avons pas ici de cité 
permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir.— Bien-aimés, je vous exhorte, 
comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la 
guerre à l’âme.— Levez-vous et allez-vous-en ! car ce n’est pas ici un lieu de repos, à 
cause de la souillure qui amène la ruine : la ruine est terrible !

Psa. 47:4. -Deut. 32:10-12. -Ésa. 48:17. -Job 36:22. -II Cor. 5:7. -Héb. 13:14. -I Pie. 2:11. -Mic. 2:10. 

26 Juillet, soir

            Réjouissez-vous en l’Éternel, et célébrez la mémoire de sa sainteté !— PSA. 97:12. 

Voici, il ne se fie pas à ses saints, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux : Combien 
plus  l’homme,  qui  boit  l’iniquité  comme l’eau,  est-il  abominable  et  corrompu !— Les 
étoiles  ne  sont  pas  pures  à  ses  yeux :  Combien  moins  l’homme,  un  ver,  et  le  fils  de 
l’homme, un vermisseau !

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en 
sainteté.— Saint, saint, saint, est l’Éternel des armées.

Comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite ;  parce  qu’il  est  écrit :  Soyez  saints,  car  moi  je  suis  saint.— Afin  que  nous 
participions à sa sainteté.

Le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes.— Quelles gens devriez-vous être en 
sainte conduite et en piété … sans tache et irréprochables ?

Qu’aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, 
propre  à  l’édification  selon  le  besoin,  afin  qu’elle  communique  la  grâce  à  ceux  qui 
l’entendent. Et n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour 
le jour de la rédemption.

Job 15:15,16. -Job 25:5,6. -Exo. 15:11. -Ésa. 6:3. -I Pie. 1:15,16,. -Héb. 12:10. -I Cor. 3:17. –II Pie. 3:11,14. -Éph. 4:29,30. 



27 Juillet, matin

Christ qui est l’image de Dieu.— II COR. 4:4. 

La gloire de l’Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra.— Personne ne 
vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître. Et la 
Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, une gloire comme 
d’un fils unique de la part du Père) pleine de grâce et de vérité.— Celui qui m’a vu, a vu le 
Père.— Étant le resplendissement de sa gloire et l’empreinte de sa substance.— Dieu a été 
manifesté en chair.

En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ; qui est l’image du Dieu 
invisible, le premier-né de toute la création.— Car ceux qu’il a préconnus, il les a aussi 
prédestinés  à  être  conformes  à  l’image  de  son  Fils,  pour  qu’il  soit  premier-né  entre 
plusieurs frères.

Comme nous avons porté l’image de celui qui est poussière, nous porterons aussi 
l’image du céleste.

Ésa. 40:5. -Jean 1:18,14. -Jean 14:9. -Héb. 1:3. -I Tim. 3:16. -Col. 1:14,15. -Rom. 8:29. -I Cor. 15:49. 

27 Juillet, soir

Tu m’as ceint de force pour le combat.— PSA. 18:39. 

Car quand je suis faible, alors je suis fort.

Asa invoqua l’Éternel, son Dieu, et dit : Éternel ! il n’y a pas de différence pour toi, 
pour aider, entre beaucoup de force et point de force. Aide-nous, Éternel, notre Dieu ! car 
nous nous appuyons sur toi ;  et c’est  en ton nom que nous sommes venus contre cette 
multitude.  Tu es l’Éternel,  notre Dieu,  que l’homme n’ait  point de force contre toi !— 
Josaphat cria, et l’Éternel le secourut.

Mieux vaut mettre sa confiance en l’Éternel que de se confier en l’homme. Mieux 
vaut mettre sa confiance en l’Éternel que de se confier dans les principaux.— Un roi n’est 
pas sauvé par la multitude de son armée, et  l’homme puissant n’est  pas délivré par sa 
grande forcea ; Le cheval est une chose vaine pour sauver, et il  ne délivre point par la 
grandeur de sa force.

Notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre 
les  autorités,  contre  les  dominateurs  de  ces  ténèbres,  contre  la  puissance  spirituelle  de 
méchanceté qui est dans les lieux célestes. C’est pourquoi prenez l’armure complète de 
Dieu.

II Cor. 12:10. -II Chr. 14:11. -II Chr. 18:31. -Psa. 118:8,9. -Psa. 33:16,17. -Éph. 6:12,13. 



28 Juillet, matin

Marchez dans l’amour.— ÉPH. 5:2. 

Je vous donne un commandement nouveau,  que vous vous aimiez l’un l’autre ; 
comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez l’un l’autre.— Avant toutes 
choses, ayant entre vous un amour fervent, car l’amour couvre une multitude de péchés.—
L’amour couvre toutes les transgressions.

Quand  vous  ferez  votre  prière,  si  vous  avez  quelque  chose  contre  quelqu’un, 
pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes.
— Aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer.— Si ton ennemi 
tombe, ne te réjouis pas ; et s’il trébuche, que ton cœur ne s’égaye pas.— Ne rendant pas 
mal pour mal, ou outrage pour outrage, mais au contraire bénissant, parce que vous avez 
été appelés à ceci, c’est que vous héritiez de la bénédiction.— S’il est possible, autant que 
cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes.— Soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, 
vous a pardonné.

Enfants, n’aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité.

Jean 13:34. -I Pie. 4:8. -Prov. 10:12. -Marc 11:25. -Luc 6:35. -Prov. 24:17. -I Pie. 3:9. -Rom. 12:18. -Éph. 4:32. -I Jean 3:18. 

28 Juillet, soir

Exposez vos requêtes à Dieu par des prières.— PHIL. 4:6. 

Abba, Père, toutes choses te sont possibles ; fais passer cette coupe loin de moi ; 
toutefois non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi !— Il m’a été donné une 
écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m’enorgueillisse 
pas.  À ce sujet j’ai supplié trois fois le Seigneur, afin qu’elle se retirât de moi ; et il m’a 
dit : Ma grâce te suffit,  car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité. Je me glorifierai 
donc très-volontiers plutôt dans mes infirmités.

Je répands devant lui ma plainte, je déclare ma détresse devant lui.— Anne … avait 
l’amertume dans l’âme, et elle pria l’Éternel et pleura abondamment. Et elle fit un vœu, et 
dit :  Éternel des armées ! Si tu veux regarder à l’affliction de ta servante, et … que tu 
donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l’Éternel tous les jours de sa vie. 
L’Éternel se souvint d’elle.

Nous ne savons pas ce qu’il faut demander comme il convient.— Il nous a choisi 
notre héritage.

Marc 14:36. -II Cor. 12:7-9. -Psa. 142:2. -I Sam.1:9-11,20. -Rom. 8:26. -Psa. 47:4. 



29 Juillet, matin

Oh ! si tu fendais les cieux ! Si tu voulais descendre.— ÉSA. 64:1. 

Fuis, mon bien-aimé, et sois semblable à une gazelle ou au faon des biches, sur les 
montagnes  des  aromates.—  Nous  soupirons  en  nous-mêmes,  attendant  l’adoption,  la 
délivrance de notre corps.— Éternel ! abaisse tes cieux et descends ; touche les montagnes, 
et elles fumeront.

Ce Jésus, qui a été élevé d’avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que 
vous l’avez vu s’en allant au ciel.— Ainsi le Christ … apparaîtra une seconde fois, sans 
péché, à salut à ceux qui l’attendent.— Il sera dit en ce jour-là : Voici, c’est ici notre Dieu ; 
nous l’avons attendu, et il nous sauvera ; c’est ici l’Éternel, nous l’avons attendu. Égayons-
nous et réjouissons-nous dans sa délivrance.

Celui qui rend témoignage de ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ; viens, 
seigneur Jésus !— La bienheureuse espérance … l’apparition de la gloire de notre grand 
Dieu et Sauveur Jésus Christ.— Nous sommes citoyens des cieux.

Cant 8:14. -Rom. 8:23. -Psa. 144:5. -Act.1:11. -Héb. 9:28. -Ésa. 25:9. -Apo. 22:20. -Tit. 2:13. -Phil. 3:20. 

29 Juillet, soir

Tu m’as donné l’héritage de ceux qui craignent ton nom.— PSA. 61:5. 

Aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre 
toi en jugement, tu la condamneras. C’est là l’héritage des serviteurs de l’Éternel, et leur 
justice est de par moi, dit l’Éternel.—  L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le 
craignent, et les délivre. Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! Bienheureux l’homme qui 
se confie en lui ! Craignez l’Éternel, vous ses saints ; car rien ne manque à ceux qui le 
craignent. Les lionceaux souffrent disette, et ont faim ; mais ceux qui cherchent l’Éternel 
ne manquent d’aucun bien.— Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables ; 
oui, un bel héritage m’est échu.

Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice ; et la guérison sera 
dans ses ailes ; et vous sortirez, et vous prospérerez comme des veaux à l’engrais.— Celui 
même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne 
nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui ?

Ésa. 54:17. -Psa. 34:7-10. -Psa. 16:6. -Mal. 4:2. -Rom. 8:32. 



30 Juillet, matin

Cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu.— 
COL. 3:1. 

Acquiers la sagesse, acquiers l’intelligence.— La sagesse d’en haut.— L’abîme dit : 
Elle n’est  pas en moi ; et  la mer dit :  Elle n’est  pas chez moi.—  Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité 
d’entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de 
vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le 
serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection.

Rejetant  tout  fardeau et  le  péché qui  nous enveloppe si  aisément,  courons avec 
patience la course qui est devant nous.— Dieu … nous a vivifiés ensemble avec le Christ, 
… et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes 
dans le christ Jésus.

Ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu’ils recherchent une patrie.
— Cherchez l’Éternel, vous, tous les débonnaires du pays, qui pratiquez ce qui est juste à 
ses yeux; recherchez la justice, recherchez la débonnaireté.

Prov. 4:5. -Jac. 3:17. -Job 28:14. -Rom. 6:4,5. -Héb. 12:1. -Éph. 2:4-6. -Héb. 11:14. -Soph. 2:3. 

30 Juillet, soir

Nicodème … vint à lui de nuit.— JEAN 7:50. 

Pierre le suivait de loin.— Plusieurs d’entre les chefs mêmes crurent en lui ; mais à 
cause des pharisiens ils ne le confessaient pas, de peur d’être exclus de la synagogue ; car 
ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu.— La crainte des hommes 
tend un piège, mais qui se confie en l’Éternel est élevé dans une haute retraite.

Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi.— Il ne brisera pas le roseau froissé, 
et n’éteindra pas le lin qui brûle à peine.— La foi comme un grain de moutarde.

Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et d’amour, et 
de conseil. N’aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur.— Enfants, demeurez en 
lui, afin que, quand il sera manifesté, nous ayons de l’assurance et que nous ne soyons pas 
couverts  de  honte,  de  par  lui,  à  sa  venue.— Quiconque  … me confessera  devant  les 
hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux.

Matt. 26:58. -Jean 12:42,43. -Prov. 29:25.Jean 6:37. -Ésa. 42:3. -Matt. 17:20.II Tim. 1:7,8. -I Jean 2:28. -Matt. 10:32. 



31 Juillet, matin

          Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus Christ.— II TIM. 2:3. 

Voici, je l’ai donné pour témoignage aux peuples, pour chef et commandant des 
peuples.— Il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes 
choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consommât le chef de leur salut par des 
souffrances.— C’est par beaucoup d’afflictions qu’il nous faut entrer dans le royaume de 
Dieu.

Notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre 
les  autorités,  contre  les  dominateurs  de  ces  ténèbres,  contre  la  puissance  spirituelle  de 
méchanceté qui est dans les lieux célestes.  C’est pourquoi prenez l’armure complète de 
Dieu.— Nous ne combattons pas selon la chair ; car les armes de notre guerre ne sont pas 
charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses.

Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le christ 
Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accomplis, vous 
affermira, vous fortifiera, et vous établira sur un fondement inébranlable.

Ésa. 55:4. -Héb. 2:10. -Act 14:22. -Éph. 6:12,13. -II Cor. 10:3,4. -I Pie. 5:10. 

31 Juillet, soir

L’unité de l’Esprit par le lien de la paix.— ÉPH. 4:3. 

Il y a un seul corps et un seul Esprit.— Par lui nous avons, les uns et les autres, 
accès auprès du Père par un seul Esprit. Ainsi donc vous n’êtes plus étrangers ni forains, 
mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le 
fondement des apôtres et  prophètes, Jésus Christ  lui-même étant la maîtresse pierre du 
coin, en qui tout l’édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le 
Seigneur ; en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu 
par l’Esprit.

Voici,  qu’il  est  bon et qu’il est agréable que des frères habitent unis ensemble ! 
C’est comme l’huile précieuse, répandue sur la tête, qui descendait sur la barbe, la barbe 
d’Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements.

Ayant  purifié  vos  âmes  par  l’obéissance  à  la  vérité,  pour  que  vous  ayez  une 
affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l’un l’autre ardemment, d’un cœur pur.

Éph. 4:4. -Éph. 2:18-22. -Psa. 133:1,2. -I Pie. 1:22. 



Août 

1 Août, matin

le fruit de l’Esprit est … la fidélité (la foi).— GAL. 5:22. 

Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous.— Sans la foi il 
est impossible de lui plaire.— Celui qui croit en lui n’est pas jugé, mais celui qui ne croit 
pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.— Je crois, viens 
en aide à mon incrédulité.

Quiconque garde sa parole, en lui l’amour de Dieu est véritablement consommé: 
par cela nous savons que nous sommes en lui.— La foi opérante par l’amour.— La foi sans 
les œuvres est morte.

Nous marchons par la foi, non par la vue.— Je suis crucifié avec Christ ; et je ne vis 
plus, moi, mais Christ vit en moi ; et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la 
foi, la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui même pour moi.— Lequel,  
quoique vous ne l’ayez pas vu, vous aimez ; et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne 
le voyiez pas, vous vous réjouissez d’une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de 
votre foi, le salut des âmes.

Éph. 2:8. -Héb. 11:6. -Jean 3:18. -Marc. 9:24. -I Jean 2:5. -Gal. 5:6. -Jac. 2:20. -II Cor. 5:7. -Gal. 2:20. -I Pie. 1:8,9. 

1 Août, soir

Le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux.— JAC. 5:11. 

Comme un père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le 
craignent.— L’Éternel est plein de grâce et miséricordieux ; il se souvient à toujours de son 
alliance.

Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé ; celui qui te garde ne sommeillera 
pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, et ne dormira pas.— Comme l’aigle 
éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses 
plumes, L’Éternel seul l’a conduit, et il n’y a point eu avec lui de dieu étranger.

Ses compassions ne cessent pas ; elles sont nouvelles chaque matin ; grande est ta 
fidélité !

Jésus étant sorti, il vit une grande foule ; et il fut ému de compassion envers eux, et 
il guérit leurs infirmes.— Le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement.

Les  cheveux  même  de  votre  tête  sont  tous  comptés.  Ne  vend-on  pas  deux 
passereaux pour un sou ? Et pas un seul d’entre eux ne tombe en terre, sans votre Père. Ne 
craignez donc pas.

Psa. 103:13. -Psa. 111:4,5.Psa. 121:3,4. -Deut. 32:11,12. -Lam. 3:22,23. -Matt. 14:14. -Héb. 13:8. -Matt. 10:30,29,31. 



2 Août, matin

L’Agneau immolé dès la fondation du monde.— APO. 13:8. 

Vous  aurez  un  agneau  sans  défaut,  … et  toute  la  congrégation  de  l’assemblée 
d’Israël l’égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang, et en mettront sur les 
deux poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront, … 
et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous.— Le sang d’aspersion.— Car aussi notre 
pâque,  Christ,  a  été  sacrifiée.—  Ayant  été  livré  par  le  conseil  défini  et  par  la 
préconnaissance de Dieu.— Selon son propre dessein, et sa propre grâce qui nous a été 
donnée dans le christ Jésus avant les temps des siècles.

Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes.

Christ donc ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette 
même pensée, que celui qui a souffert dans la chair s’est reposé du péché, pour ne plus 
vivre le reste de son temps dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la  
volonté de Dieu.

Exo. 12:5-7,13. -Héb. 12:24. -I Cor. 5:7. -Act 2:23. -II Tim. 1:9. -Éph. 1:7. -I Pie. 4:1,2. 

2 Août, soir

J’ai été seul à fouler le pressoir.— ÉSA. 63:3. 

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en 
sainteté, terrible en louanges, opérant des merveilles ?— Et il vit qu’il n’y avait personne, 
et il s’étonna de ce qu’il n’y eût pas d’intercesseur ; et son bras le sauva, et sa justice le 
soutint.— Qui lui-même a  porté  nos  péchés  en son corps  sur  le  bois.— Étant  devenu 
malédiction pour nous.

Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! Car il a fait des choses merveilleuses : sa 
droite  et  le  bras  de  sa  sainteté  l’ont  délivré.— Ayant  dépouillé  les  principautés  et  les 
autorités, il les a produites en public, triomphant d’elles.— Il verra du fruit du travail de 
son âme, et sera satisfait. Par sa connaissance mon serviteur juste enseignera la justice à 
plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités.

Mon âme, va de l’avant, sois forte!— Nous sommes plus que vainqueurs par celui 
qui nous a aimés.— Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de 
leur témoignage.

Exo. 15:11. -Ésa. 59:16. -I Pie. 2:24. -Gal. 3:13. -Psa. 98:1. -Col. 2:l5. -Ésa. 53:11. -Jug. 5:21. -Rom. 8:37. -Apo. 12:11. 



3 Août, matin

Sa miséricorde est … sur ceux qui le craignent.— LUC 1:50. 

Oh ! que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent, 
et dont tu uses devant les fils des hommes envers ceux qui se confient en toi ! Tu les caches 
dans le lieu secret de ta face, loin des complots de l’homme ; tu les mets à couvert dans une 
loge, loin des contestations des langues.

Si vous invoquez comme père celui qui, sans acception de personnes, juge selon 
l’œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas.— 
L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. Il 
accomplit le souhait de ceux qui le craignent : il entend leur cri, et les sauve.

Parce que ton cœur a été sensible, et que tu t’es humilié devant l’Éternel, parce que 
tu as déchiré tes vêtements et  que tu as pleuré devant moi,  moi aussi  j’ai  entendu, dit 
l’Éternel.— C’est à celui-ci que je regarderai : à l’affligé, et à celui qui a l’esprit contrit et 
qui tremble à ma parole.— L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux 
qui ont l’esprit abattu.

Psa. 31:19,20. -I Pie. 1:17. -Psa. 145:18,19. -II Roi. 22:19. -Ésa. 66:2. -Psa. 34:18 

3 Août, soir

Ceux qui m’honorent, je les honorerai.— I SAM. 2:30. 

Quiconque … me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant 
mon Père qui est dans les cieux.— Celui qui aime père ou mère plus que moi, n’est pas 
digne de moi ; et celui qui aime fils ou fille plus que moi, n’est pas digne de moi ; et celui 
qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi, n’est pas digne de moi. Celui qui aura  
trouvé sa vie, la perdra ; et celui qui aura perdu sa vie pour l’amour de moi, la trouvera.

Bienheureux est l’homme qui endure la tentation ; car, quand il aura été manifesté 
fidèle par l’épreuve, il recevra la couronne de vie, qu’Il a promise à ceux qui l’aiment.

Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu’à la 
mort et je te donnerai la couronne de vie.

Car  notre  légère  tribulation  d’un  moment,  opère  pour  nous,  en  mesure 
surabondante, un poids éternel de gloire.— Gloire, et à honneur, dans la révélation de Jésus 
Christ.

Matt. 10:32. -Matt. 10:37-39. -Jac. 1:12. -Apo. 2:10. -II Cor. 4:17. -I Pie. 1:7. 



4 Août, matin

C’est accompli. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit.— JEAN 19:30. 

Jésus, le chef et le consommateur de la foi.— Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé 
l’œuvre que tu m’as donnée à faire.— C’est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, 
par l’offrande du corps de Jésus Christ faite une fois pour toutes. Et tout sacrificateur se 
tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne 
peuvent jamais ôter les péchés ; mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, 
s’est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu’à ce que ses ennemis 
soient mis pour marchepied de ses pieds. Car, par une seule offrande, il a rendu parfaits à 
perpétuité  ceux  qui  sont  sanctifiés.—  Ayant  effacé  l’obligation  qui  était  contre  nous, 
laquelle consistait en ordonnances et qui nous était contraire, et il l’a ôtée en la clouant à la 
croix.

Je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l’ôte, mais moi, je la laisse 
de moi même ; j’ai le pouvoir de la laisser, et j’ai le pouvoir de la reprendre.— Personne 
n’a un plus grand amour que celui-ci, qu’il laisse sa vie pour ses amis.

Héb. 12:2. -Jean 17:4. -Héb. 10:10-14. -Col. 2:14. -Jean 10:17,18. -Jean. 15:13. 

4 Août, soir

D’en haut il étendit sa main, il me prit, il me tira des grandes eaux.— PSA. 18:16. 

Il m’a fait monter hors du puits de la destruction, hors d’un bourbier fangeux ; et il 
a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas.— Et vous, lorsque vous étiez morts dans 
vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce 
monde, selon le chef de l’autorité de l’air, de l’esprit qui opère maintenant dans les fils de 
la désobéissance.

Ô Dieu ! écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre je crierai à toi, 
dans l’accablement de mon cœur.— Du sein du shéol, j’ai crié ; tu as entendu ma voix. Tu 
m’as jeté dans l’abîme, dans le cœur des mers, et le courant m’a entouré ; toutes tes vagues 
et tes flots ont passé sur moi.— Nous sommes entrés dans le feu et dans l’eau, et tu nous as 
fait sortir dans un lieu spacieux.

           Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et, par les rivières, elles ne te 
submergeront pas.

Psa. 40:2. -Éph. 2:1,3. -Psa. 61:1,2. -Jon. 2:3,4. -Psa. 66:12. -Ésa. 43:2. 



5 Août, matin

Nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous.— I JEAN 4:16. 

Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, 
alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ 
(vous êtes  sauvés  par  la  grâce),  et  nous a  ressuscités  ensemble,  et  nous a  fait  asseoir 
ensemble dans les lieux célestes dans le christ Jésus, afin qu’il montrât dans les siècles à 
venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le christ Jésus.

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.— Celui même qui n’a pas épargné 
son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi,  
librement, de toutes choses avec lui ?— L’Éternel est bon envers tous, et ses compassions 
sont sur toutes ses œuvres.

Nous, nous l’aimons parce que lui nous a aimés le premier.

Bienheureuse est celle qui a cru ; car il y aura un accomplissement des choses qui 
lui ont été dites de la part du Seigneur.

Éph. 2:4-7. -Jean 3:16. -Rom. 8:32. -Psa. 145:9. -I Jean 4:19. -Luc 1:45. 

5 Août, soir

Ayant, les uns envers les autres, un même sentiment ; ne pensant pas aux choses  
élevées.—ROM. 12:16. 

Mes frères, n’ayez pas la foi de notre seigneur Jésus Christ, seigneur de gloire, en 
faisant acception de personnes. Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches 
en foi et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?

Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui.— Mais ayant la 
nourriture et  de quoi  nous couvrir,  nous serons  satisfaits.  Or ceux qui  veulent  devenir 
riches  tombent  dans  la  tentation  et  dans  un piège,  et  dans  plusieurs  désirs  insensés  et 
pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes 
sages ;  et  Dieu a  choisi  les  choses  faibles  du monde pour couvrir  de honte les  choses 
fortes ;  et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qui sont méprisées, et celles 
qui ne sont pas, pour annuler celles qui sont; en sorte que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu.

Éternel ! mon cœur n’est pas hautain, et mes yeux ne s’élèvent pas.
Jac. 2:1,5. -I Cor. 10:24. -I Tim. 6:8,9. -I Cor. 1:27-29. -Psa. 131:1. 



6 Août, matin

Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce.— COL. 4:6. 

Des pommes d’or incrustées d’argent, c’est la parole dite à propos. Un anneau d’or 
et  un  joyau  d’or  fin,  tel  est,  pour  l’oreille  qui  écoute,  celui  qui  reprend  sagement.— 
Qu’aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre 
à l’édification selon le besoin, afin qu’elle communique la grâce à ceux qui l’entendent.— 
L’homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses, et l’homme mauvais, du mauvais 
trésor, produit de mauvaises choses.— Par tes paroles tu seras justifié.— La langue des 
sages est santé.

Alors ceux qui craignent l’Éternel ont parlé l’un à l’autre, et l’Éternel a été attentif 
et a entendu, et un livre de souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l’Éternel, 
et pour ceux qui pensent à son nom.

Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche.— 
Mais comme vous abondez en toutes choses : en foi, et en parole, et en connaissance, et en 
toute diligence, …  que vous abondiez aussi dans cette grâce.

Prov. 25:11,12. -Éph. 4:29. -Matt. 12:35. -Matt. 12:37. -Prov. 12:18. -Mal. 3:16. -Jér. 15:19. -II Cor. 8:7. 

6 Août, soir

Ta bonté est devant mes yeux.— PSA. 26:3. 

L’Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère, et grand en bonté.— 
Votre Père qui est dans les cieux … fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes.

Soyez  …  imitateurs  de  Dieu  comme  de  bien-aimés  enfants,  et  marchez  dans 
l’amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, comme 
offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur.— Soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, 
vous a pardonné.— Ayant purifié vos âmes par l’obéissance à la vérité, pour que vous ayez 
une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l’un l’autre ardemment, d’un cœur 
pur.— Car l’amour du Christ nous étreint.

Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer ; et votre 
récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-haut ; car il est bon envers les ingrats 
et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux.

Psa. 145:8. -Matt. 5:45. -Éph. 5:1,2. -Éph. 4:32. -I Pie. 1:22. -II Cor. 5:14. -Luc 6:35,36. 



7 Août, matin

Le Consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom.— JEAN 14:26. 

Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, toi, 
tu lui eusses demandé, et il t’eût donné de l’eau vive.— Si … vous qui êtes méchants, vous 
savez  donner  à  vos  enfants  des  choses  bonnes,  combien  plus  le  Père  qui  est  du  ciel 
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent.— En vérité, en vérité, je vous dis, 
que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il  vous les donnera. 
Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez, afin 
que votre joie soit accomplie.— Vous n’avez pas, parce que vous ne demandez pas.

Mais quand … l’Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité : 
car il ne parlera pas de par lui-même ; mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera ; car il prendra de ce qui est à 
moi, et vous l’annoncera.

Ils se rebellèrent et contristèrent l’Esprit de sa sainteté, et il se changea pour eux en 
ennemi ; lui-même, il combattit contre eux.

Jean 4:10. -Luc 11:13. -Jean 16:23,24. -Jac. 4:2. -Jean 16:13,14. -Ésa. 63:10. 

7 Août, soir

Que vous semble-t-il du Christ ?— MATT. 22:42. 

Portes, élevez vos têtes ! et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. 
Qui est-il, ce roi de gloire ? L’Éternel des armées, lui, est le roi de gloire.— Il a sur son 
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : «Roi des rois, et Seigneur des seigneurs».

Pour vous qui croyez, qu’elle a ce prix ; mais pour les désobéissants, «la pierre que 
ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin».— Christ 
crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations folie,  mais à ceux qui sont appelés, et 
Juifs et Grecs, Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu.

Je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte, à cause de l’excellence 
de la connaissance du christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j’ai fait la perte de toutes 
et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ.— Seigneur, tu connais toutes 
choses, tu sais que je t’aime.

Psa. 24:9,10. -Apo. 19:16. -I Pie. 2:7. -I Cor. 1:23,24. -Phi. 3:8. -Jean 21:17. 



8 Août, matin

Le  sentier  des  justes  est  comme  la  lumière  resplendissante  qui  va  croissant  
jusqu’à ce que le plein jour soit établi.— PROV. 4:18. 

Non que j’aie déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection ; mais je 
poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j’ai été saisi par le Christ.— Nous connaîtrons 
et nous nous attacherons à connaître l’Éternel.

Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père.— Or 
nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés 
en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit.— Mais quand ce 
qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin.— Car nous voyons maintenant au 
travers d’un verre, obscurément, mais alors face à face ; maintenant je connais en partie, 
mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j’ai été connu.— Bien-aimés, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu,  et  ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ;  nous 
savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme 
il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur.

Phi. 3:12. -Osé. 6:3. -Matt. 13:43. -II Cor. 3:18. -I Cor. 13:10,12. -I Jean. 3:2,3. 

8 Août, soir

Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.— ROM. 10:13. 

Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi.— Souviens-toi de moi, Seigneur, 
quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit : En vérité, je te dis : Aujourd’hui tu 
seras  avec  moi  dans  le  paradis.— Que voulez-vous que je  vous fasse ?  Ils  lui  disent : 
Seigneur, que nos yeux soient ouverts. Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux ; et 
aussitôt leurs yeux recouvrèrent la vue ; et ils le suivirent.

Si … vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, 
combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent.
— Je mettrai mon Esprit au dedans de vous. Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : Encore en 
ceci je serai recherché.

Et c’est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute ; et si nous savons qu’il nous écoute, quoi que ce soit 
que  nous  demandions,  nous  savons  que  nous  avons  les  choses  que  nous  lui  avons 
demandées.

Jean 6:37. -Luc 23:42,43. -Matt. 20:32-34. -Luc 11:13. -Ézé. 36:27,37. -I Jean 5:14,15. 



9 Août, matin

Tu es toute belle, mon amie, et en toi il n’y a point de défaut.— CANT 4:7. 

Toute la tête est malade et tout le cœur défaut. Depuis la plante du pied jusqu’à la 
tête, il n’y a rien en lui qui soit sain : tout est blessure, et meurtrissure, et plaies vives ; elles 
n’ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec l’huile.— Tous, nous sommes devenus 
comme une chose impure, et toutes nos justices, comme un vêtement souillé.— Je sais 
qu’en moi, c’est-à-dire en ma chair, il n’habite point de bien.

Vous avez été lavés, … vous avez été sanctifiés … vous avez été justifiés au nom 
du seigneur Jésus,  et  par l’Esprit  de notre Dieu.—  La fille du roi est  tout gloire,  dans 
l’intérieur.—  Parfaite  par  ma  magnificence  que  j’avais  mise  sur  toi,  dit  le  Seigneur, 
l’Éternel.

Que la gratuité du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous.

Ce sont  ceux  qui  … ont  lavé  leurs  robes  et  les  ont  blanchies  dans  le  sang de 
l’Agneau.— L’assemblée, glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais … 
sainte et irréprochable.— Vous êtes accomplis en lui.

Ésa. 1:5,6. -Ésa. 64:6. -Rom. 7:18. -I Cor. 6:11. -Psa. 45:13. -Ézé. 16:14. -Psa. 90:17. -Apo. 7:14. -Éph. 5:27. -Col. 2:10. 

9 Août, soir

Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l’eau.— JÉR. 2:13. 

Ève …  conçut, et enfanta Caïn; et dit : J’ai acquis un homme avec l’Éternel.

Allons,  bâtissons-nous une ville,  et  une tour  dont  le  sommet atteigne jusqu’aux 
cieux. L’Éternel les dispersa.— Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, comme 
le jardin de l’Éternel. Or les hommes de Sodome étaient méchants, et  grands pécheurs 
devant l’Éternel.

J’ai appliqué mon cœur à la connaissance de la sagesse et à la connaissance des 
choses déraisonnables et de la folie. J’ai connu que cela aussi, c’est la poursuite du vent. 
Car  à  beaucoup  de  sagesse,  beaucoup  de  chagrin ;  et  qui  augmente  la  connaissance, 
augmente la douleur.— J’ai fait de grandes choses : je me suis bâti des maisons, je me suis 
planté des vignes ; Je me suis aussi amassé de l’argent et de l’or. Et je me suis tourné vers 
toutes, et voici, tout était vanité et poursuite du vent.

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.— Il a rassasié l’âme altérée, 
et a rempli de biens l’âme affamée.

Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre.
Gen. 4:1. -Gen. 11:4,8. -Gen. 13:11,10,13. -Eccl. 1:17,18. -Eccl. 2:4,8,11. -Jean 7:37. -Psa. 107:9. -Col. 3:2. 



10 Août, matin

     Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal.—
JEAN 17:15. 

Sans  reproche  et  purs,  des  enfants  de  Dieu  irréprochables,  au  milieu  d’une 
génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans 
le monde.— Vous êtes le sel de la terre, … la lumière du monde.— Que votre lumière luise 
ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre 
Père qui est dans les cieux.

Aussi je t’ai retenu de pécher contre moi.

Le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous gardera du méchant.— Je n’ai pas 
fait ainsi, à cause de la crainte de Dieu.— Qui s’est donné lui-même pour nos péchés, en 
sorte qu’il nous retirât du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père.— 
À  celui  qui  a  le  pouvoir  de  vous  garder  sans  que  vous  bronchiez  et  de  vous  placer 
irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie,  au seul Dieu, notre Sauveur, par 
notre  seigneur  Jésus  Christ,  gloire,  majesté,  force  et  pouvoir,  dès  avant  tout  siècle,  et 
maintenant, et pour tous les siècles ! Amen.

Phi. 2:15. -Matt. 5:13,14. -Matt. 5:16. -Gen. 20:6. -II Thés. 3:3. -Néh. 5:15. -Gal. 1:4. -Jude 24,25. 

10 Août, soir

Qui se confie en l’Éternel est élevé dans une haute retraite.— PROV. 29:25. 

L’Éternel est exalté ; car il demeure en haut.— L’Éternel est haut élevé par-dessus 
toutes  les  nations ;  sa  gloire  est  au-dessus  des  cieux.  De  la  poussière  il  fait  lever  le 
misérable, de dessus le fumier il élève le pauvre, Pour les faire asseoir avec les nobles.

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a 
aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le 
Christ (vous êtes sauvés par la grâce) ; et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes dans le christ Jésus.

Celui même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous,  
comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui ? Car je suis 
assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses présentes, ni choses à venir, 
ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu, qui est dans le christ Jésus, notre Seigneur.

Ésa. 33:5. -Psa. 113:4,7,8. -Éph. 2:4-6. -Rom. 8:32,38,39. 



11 Août, matin

Afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort.— 
HÉB. 2:14. 

Notre  Sauveur  Jésus  Christ  …  a  annulé  la  mort  et  a  fait  luire  la  vie  et 
l’incorruptibilité  par  l’évangile.—  Il  engloutira  la  mort  en  victoire ;  et  le  Seigneur, 
l’Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l’opprobre de son peuple de 
dessus  toute  la  terre ;  car  l’Éternel  a  parlé.—  Or  quand  ce  corruptible  aura  revêtu 
l’incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole 
qui est écrite : «La mort a été engloutie en victoire». «Où est, ô mort, ton aiguillon ? où est, 
ô mort, ta victoire ?» . Or l’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, 
c’est la loi. Mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ.

Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et d’amour, et de 
conseil.— Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai 
aucun mal ; car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.

II Tim. 1:10. -Ésa. 25:8. -I Cor. 15:54-57. -II Tim. 1:7. -Psa. 23:4. 

11 Août, soir

Où est le chemin vers le séjour de la lumière ?— JOB 38:19. 

Dieu est lumière et n’y a en lui aucunes ténèbres.— Pendant que je suis dans le 
monde, je suis la lumière du monde.

Si nous disons que nous avons communion avec lui, et que nous marchions dans les 
ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité ; mais si nous marchons dans la 
lumière, comme lui même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché.— Le Père qui nous a 
rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière ;  qui nous a délivrés du 
pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui 
nous avons la rédemption, la rémission des péchés.

Vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour ; nous ne sommes pas de la 
nuit ni des ténèbres.— Vous êtes la lumière du monde : une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient 
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

I Jean 1:5. -Jean 9:5. -I Jean 1:6,7. -Col 1:12-14. -I Thés. 5:5. -Matt. 5:14,16. 



12 Août, matin

Car  le  Seigneur  ne  rejette  pas  pour  toujours ;  mais,  s’il  afflige,  il  a  aussi  
compassion.—CANT. 3:31,32. 

Ne crains point, dit l’Éternel, car je suis avec toi, je ne te détruirai pas entièrement, 
et je te corrigerai avec mesure.— Pour un petit moment je t’ai abandonnée, mais avec de 
grandes compassions je te rassemblerai. Dans l’effusion de la colère, je t’ai caché ma face 
pour  un  moment ;  mais  avec  une  bonté  éternelle  j’aurai  compassion  de  toi,  dit  ton 
rédempteur, l’Éternel. Car les montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées, 
que ma bonté ne se retirerait  pas d’avec toi,  et  que mon alliance de paix ne serait pas 
ébranlée, dit l’Éternel, qui a compassion de toi. Ô affligée, battue de la tempête, qui ne 
trouves pas de consolation, voici, moi je pose tes pierres dans la stibine, et je te fonde sur 
des saphirs.

Je supporterai l’indignation de l’Éternel, car j’ai péché contre lui, jusqu’à ce qu’il 
prenne en main ma cause et me fasse droit: il  me fera sortir à la lumière ; je verrai sa 
justice.

Jér. 46:28. -Ésa. 54:7,8,10,11. -Mic. 7:9. 

12 Août, soir

       Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes.— 
I COR. 1:27. 

Et les fils d’Israël crièrent à l’Éternel ; et l’Éternel leur suscita un sauveur, Éhud … 
qui était gaucher. Après lui, il y eut Shamgar, … il frappa les Philistins, six cents hommes, 
avec un aiguillon à bœufs. Et lui aussi sauva Israël.

L’Éternel le regarda [Gédéon] , et lui dit : Va avec cette force que tu as … Ne t’ai-je 
pas envoyé ? Et il lui dit : Ah ! Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici, mon millier 
est le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père.

L’Éternel dit à Gédéon : Le peuple qui est avec toi est trop nombreux … de peur 
qu’Israël ne se glorifie contre moi, disant : Ma main m’a sauvé.

Ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dit l’Éternel des armées.— Mes 
frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force.

Jug. 3:15,31. -Jug. 6:14-15. -Jug. 7:2. -Zach. 4:6. -Éph. 6:10. 



13 Août, matin

Il leur a préparé une cité.— HÉB. 11:16. 

Si je m’en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai 
auprès  de  moi ;  afin  que  là  où  moi  je  suis,  vous,  vous  soyez  aussi.—  Un  héritage 
incorruptible,  sans  souillure,  inflétrissable,  conservé  dans  les  cieux pour  vous.— Nous 
n’avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir.

Ce Jésus, qui a été élevé d’avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que 
vous l’avez vu s’en allant au ciel.— Usez donc de patience, frères, jusqu’à la venue du 
Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son 
égard, jusqu’à ce qu’il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, 
usez de patience; affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche.— Encore 
très-peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas.

Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les 
nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
Consolez-vous donc l’un l’autre par ces paroles.

Jean 14:3. -I Pie. 1:4. -Héb. 13:14. -Act 1:11. -Jac. 5:7,8. -Héb. 10:37. -I Thés. 4:17,18. 

13 Août, soir

Dieu a choisi les choses viles du monde.— I COR. 1:28. 

Ne vous y trompez pas : ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni 
ceux qui abusent d’eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni 
outrageux, ni ravisseurs, n’hériteront du royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous, vous 
étiez tels ; mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 
justifiés au nom du seigneur Jésus, et par l’Esprit de notre Dieu.

Vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels 
vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l’autorité de l’air, 
de l’esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance ; parmi lesquels, nous 
aussi, nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant 
les volontés de la chair et des pensées.

Il nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies en justice, que nous, nous 
eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le 
renouvellement de l’Esprit Saint, qu’il a répandu richement sur nous par Jésus Christ, notre 
Sauveur.

Mes  pensées  ne  sont  pas  vos  pensées,  et  vos  voies  ne  sont  pas  mes voies,  dit  
l’Éternel.

I Cor. 6:9-11. -Éph. 2:1-3. -Tit. 3:5,6. -Ésa. 55:8. 



14 Août, matin

La joie de l’Éternel est votre force.— NÉH. 8:10. 

Exultez, cieux, et égaye-toi, terre ! Montagnes, éclatez en chants de triomphe ! Car 
l’Éternel console son peuple et fera miséricorde à ses affligés.— Voici, Dieu est mon salut ; 
j’aurai confiance, et je ne craindrai pas ; car Jah, Jéhovah, est ma force et mon cantique, et 
il a été mon salut.—  L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur a eu sa 
confiance, et j’ai été secouru ; et mon cœur se réjouit, et je le célébrerai dans mon cantique.
— Je me réjouirai avec joie en l’Éternel, mon âme s’égayera en mon Dieu ; car il m’a 
revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert de la robe de la justice, comme un fiancé se 
pare de son turban et comme une fiancée s’orne de ses joyaux.

J’ai donc de quoi me glorifier dans le christ Jésus, dans les choses qui concernent 
Dieu.— Nous nous glorifions en Dieu par notre seigneur Jésus Christ,  par lequel nous 
avons maintenant reçu la réconciliation.— Je me réjouirai en l’Éternel, je m’égayerai dans 
le Dieu de mon salut.

Ésa. 49:13. -Ésa.12:2. -Psa. 28:7. -Ésa. 61:10. -Rom. 15:17. -Rom. 5:11. -Hab. 3:18. 

14 Août, soir

Il  a  établi avec  moi  une  alliance  éternelle,  à  tous  égards  bien  ordonnée  et  
assurée.— II SAM. 23:5. 

Car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui 
ai confié, jusqu’à ce jour-là.

Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ; selon qu’il nous a élus en lui avant 
la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, 
nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de 
sa volonté.

Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Car ceux qu’il a préconnus, il les a 
aussi prédestinés à être conformes à l’image de son Fils, pour qu’il soit premier-né entre 
plusieurs frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il 
les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.

II Tim. 1:12. -Éph. 1:3-6. -Rom. 8:28-30. 



15 Août, matin

Le  Dieu  de  paix  vous  rende  accomplis  en  toute  bonne  œuvre  pour  faire  sa  
volonté.—HÉB. 13:20,21. 

Perfectionnez-vous ; soyez consolés ; ayez un même sentiment ; vivez en paix : et 
le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.

Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous,  c’est le 
don de Dieu ; non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie.— Tout 
ce  qui  nous  est  donné  de  bon  et  tout  don  parfait  descendent  d’en  haut,  du  Père  des 
lumières, en qui il n’y a pas de variation ou d’ombre de changement.

Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement : car c’est Dieu qui opère 
en  vous  et  le  vouloir  et  le  faire,  selon  son  bon  plaisir.—  Soyez  transformés  par  le 
renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, bonne et agréable et parfaite.—  Étant remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus 
Christ à la gloire et à la louange de Dieu.

Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de 
nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu.

II Cor. 13:11. -Éph. 2:8,9. -Jac. 1:17. -Phi. 2:12,13. -Rom. 12:2. -Phi. 1:11. -II Cor. 3:5. 

15 Août, soir

Je l’attirerai, et je la mènerai au désert, et je lui parlerai au cœur.— OSÉ. 2:14. 

C’est  pourquoi  sortez  du  milieu  d’eux,  et  soyez  séparés,  dit  le  Seigneur,  et  ne 
touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous, 
vous me serez pour fils et pour filles, dit le Seigneur, le Tout-puissant.— Ayant donc ces 
promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d’esprit, 
achevant la sainteté dans la crainte de Dieu.

C’est pourquoi aussi Jésus, afin qu’il sanctifiât le peuple par son propre sang, a 
souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre.

[Jésus] dit, Venez à l’écart vous-mêmes dans un lieu désert, et reposez-vous un peu.
— L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.  Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme ; il me conduit dans des 
sentiers de justice, à cause de son nom.

II Cor. 6:17,l8. -II Cor. 7:1. -Héb. 13:12,13. -Marc 6:31. -Psa. 23:1-3. 



16 Août, matin

   La maison à bâtir pour l’Éternel doit être très-grande en renom et en beauté.— 
I CHR. 22:5. 

Vous  … comme des  pierres  vivantes,  êtes  édifiés  une  maison spirituelle.—  Ne 
savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si 
quelqu’un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et 
tels vous êtes.— Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en 
vous, et que vous avez de Dieu ? Et vous n’êtes pas à vous-mêmes ; car vous avez été 
achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.— Quelle convenance y a-t-il entre le 
temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a 
dit : «J’habiterai au milieu d’eux, et j’y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon 
peuple».— Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus Christ lui-
même étant la maîtresse pierre du coin, en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, pour 
être une habitation de Dieu par l’Esprit.

I Pie. 2:5. -I Cor. 3:16,17. -I Cor. 6:19,20. -II Cor. 6:16. -Éph. 2:20-22. 

16 Août, soir

Lui est avant toutes choses.— COL. 1:17. 

L’Amen,  le  commencement  de  la  création  de  Dieu.—  Le  commencement,  le 
premier-né d’entre les morts, afin qu’en toutes choses il tienne, lui, la première place.

L’Éternel  m’a  possédée  au  commencement  de  sa  voie,  avant  ses  œuvres 
d’ancienneté. Dès l’éternité je fus établie, dès le commencement, dès avant les origines de 
la terre. Quand il disposait les cieux, j’étais là ; quand il ordonnait le cercle qui circonscrit 
la  face  de  l’abîme,  quand  il  imposait  son  décret  à  la  mer,  afin  que  les  eaux 
n’outrepassassent point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre : 
j’étais alors à côté de lui son nourrisson, j’étais ses délices tous les jours, toujours en joie 
devant lui.— Depuis qu’il y a un jour, je suis le Même.

L’Agneau immolé dès la fondation du monde.— Le chef et le consommateur de la 
foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte,  
et est assis à la droite du trône de Dieu.

Apo. 3:14. -Col. 1:18. -Prov. 8:22,23,27-30. -Ésa. 43:13. -Apo. 13:8. -Héb. 12:2. 



17 Août, matin

Priez l’un pour l’autre, en sorte que vous soyez guéris.— JAC. 5:16. 

Voici, je te prie, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-
être en manquera-t-il cinq, des cinquante justes ; détruiras-tu pour cinq toute la ville ? Et il 
dit : Je ne la détruirai pas, si j’y en trouve quarante-cinq.

Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.— Priez pour ceux qui vous font 
du tort et vous persécutent.

Je fais des demandes pour eux ; je ne fais pas de demandes pour le monde, mais 
pour  ceux  que  tu  m’as  donnés,  parce  qu’ils  sont  à  toi.  Je  ne  fais  pas  seulement  des 
demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole.— Portez 
les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ.

La fervente supplication du juste peut beaucoup. Élie était  un homme ayant les 
mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu’il ne plût pas, et il ne tomba pas de 
pluie sur la terre durant trois ans et six mois.

Gen. 18:27,28. -Luc 23:34. -Matt. 5:44. -Jean 17:9-10,20. -Gal. 6:2. -Jac. 5:16,17. 

17 Août, soir

L’homme, ses jours sont comme l’herbe ; il fleurit comme la fleur des champs ;  
Car le vent passe dessus, et  elle n’est plus,  et  son lieu ne la reconnaît  plus.— PSA. 
103:15,16. 

Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage.
— Car que profitera-t-il à un homme s’il gagne le monde entier, et qu’il fasse la perte de 
son âme.

Certes, le peuple est de l’herbe.  L’herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la 
parole de notre Dieu demeure à toujours.— Le monde s’en va et sa convoitise, mais celui 
qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

Voici, c’est maintenant le temps agréable ; voici, c’est maintenant le jour du salut.
— Usent du monde, comme n’en usant pas à leur gré ; car la figure de ce monde passe.— 
Prenons  garde  l’un  à  l’autre  pour  nous  exciter  à  l’amour  et  aux  bonnes  œuvres, 
n’abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l’habitude 
de faire, mais nous exhortant l’un l’autre, et  cela d’autant plus que vous voyez le jour 
approcher.

Psa. 90:12. -Marc 8:36. -Ésa. 40:7,8. -I Jean 2:17. -II Cor. 6:2. -I Cor. 7:31. -Héb. 10:24,25. 



18 Août, matin

Quel est le Dieu, dans les cieux et sur la terre, qui fasse des œuvres comme tes  
œuvres et selon ta force ?— DEUT. 3:24. 

Car qui, dans les nues, peut être comparé à l’Éternel ? Qui, parmi les fils des forts, 
est semblable à l’Éternel ? Dieu est extrêmement redoutable dans l’assemblée des saints, et 
terrible au milieu de tous ceux qui l’entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme 
toi, puissant Jah ? Et ta fidélité est tout autour de toi.— Seigneur ! nul entre les dieux n’est 
comme toi, et il n’y a point d’œuvres comme les tiennes.— C’est à cause de ta parole, et 
selon  ton  cœur,  que  tu  as  fait  toute  cette  grande  chose,  pour  la  faire  connaître  à  ton 
serviteur. C’est pourquoi, Éternel Dieu ! tu t’es montré grand, car il n’y en a point comme 
toi, et il n’y a point de Dieu si ce n’est toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos 
oreilles.

Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu, et qui n’est pas monté au 
cœur de l’homme,  ce que Dieu  a  préparé  pour  ceux qui  l’aiment,  mais  Dieu nous l’a 
révélée par son Esprit.—  Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; et les choses 
révélées sont à nous et à nos fils.

Psa. 89:6,8. -Psa. 86:8. -II Sam. 7:21,22. -I Cor. 2:9,10. -Deut. 29:29. 

18 Août, soir

Celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur.— I COR. 1:31. 

Que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, et que l’homme vaillant ne se glorifie 
pas dans sa vaillance ; que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse ; mais que celui qui se 
glorifie, se glorifie en ceci, qu’il a de l’intelligence et qu’il me connaît.

Je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte, à cause de l’excellence 
de la connaissance du christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j’ai fait la perte de toutes 
et  je  les  estime comme des  ordures,  afin  que  je  gagne Christ.— Je n’ai  pas  honte  de 
l’évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit.— J’ai donc de quoi 
me glorifier dans le christ Jésus, dans les choses qui concernent Dieu.

Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre qu’en toi.— Mon cœur 
s’égaie en l’Éternel ; … je me réjouis en ton salut.

Non point à nous, ô Éternel ! non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à 
cause de ta bonté, à cause de ta vérité.

Jér. 9:23,24. -Phi. 3:8. -Rom. 1:16. -Rom. 15:17. -Psa. 73:25. -I Sam. 2:1. -Psa. 115:1. 



19 Août, matin

       Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
—I PIE. 1:15. 

Vous savez comment nous avons exhorté chacun de vous, pour que vous marchiez 
d’une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire.
— Pour  que  vous annonciez  les  vertus  de  celui  qui  vous  a  appelés  des  ténèbres  à  sa 
merveilleuse lumière.

Car  vous  étiez  autrefois  ténèbres,  mais  maintenant  vous  êtes  lumière  dans  le 
Seigneur ; marchez comme des enfants de lumière  (car le fruit de la lumière consiste en 
toute bonté, et justice, et vérité), éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et n’ayez rien 
de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi.— 
Étant remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de 
Dieu.

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient vos bonnes 
œuvres,  et  qu’ils  glorifient  votre  Père  qui  est  dans  les  cieux.—  Soit  donc  que  vous 
mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.

I Thés. 2:11,12. -I Pie. 2:9. -Éph. 5:8-11. -Phi. 1:11. -Matt. 5:16. -I Cor. 10:31. 

19 Août, soir

Enquérez-vous de moi touchant les choses à venir ; commandez-moi à l’égard de  
mes fils et à l’égard de l’œuvre de mes mains.— ÉSA. 45:11. 

Un cœur nouveau … je mettrai au dedans de vous un esprit nouveau ; j’ôterai de 
votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. et je mettrai mon Esprit 
au dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, Ainsi dit le Seigneur, 
l’Éternel : Encore en ceci je serai recherché par la maison d’Israël, pour le leur faire.

Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle 
que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les 
cieux ; car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux.

Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne : Ôte-
toi, et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu’il dit 
se fait, tout ce qu’il aura dit lui sera fait.

Ézé. 36:26,27,37. -Matt. 18:19,20. -Marc 11:22,23. 



20 Août, matin

Dieu n’est pas un homme, pour mentir, ni un fils d’homme, pour se repentir.— 
NOM. 23:19. 

Le Père des lumières, en qui il n’y a pas de variation ou d’ombre de changement.— 
Jésus Christ est le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement.

Sa vérité sera ton bouclier et ta rondache.

Dieu,  voulant  en  cela  montrer  plus  abondamment  aux  héritiers  de  la  promesse 
l’immutabilité  de son conseil,  est  intervenu par  un serment,  afin  que,  par deux choses 
immuables,  dans  lesquelles  il  était  impossible  que Dieu mentît,  nous  ayons une ferme 
consolation, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l’espérance proposée.

Le Dieu fidèle, qui garde l’alliance et la bonté jusqu’à mille générations à ceux qui 
l’aiment et qui gardent ses commandements.— Tous les sentiers de l’Éternel sont gratuité 
et vérité, pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages.— Bienheureux celui qui a 
le Dieu de Jacob pour son secours, qui s’attend à l’Éternel, son Dieu … qui garde la vérité 
à toujours.

Jac. 1:17. -Héb. 13:8. -Psa. 91:4. -Héb. 6:17,18. -Deut. 7:9. -Psa. 25:10. -Psa. 146:5,6. 

20 Août, soir

Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince.— PROV. 24:10. 

Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente l’énergie à celui qui n’a pas de 
vigueur.—  Ma  grâce  te  suffit,  car  ma  puissance  s’accomplit  dans  l’infirmité.—  Il 
m’invoquera, et je lui répondrai ; dans la détresse je serai avec lui ; je le délivrerai et le 
glorifierai.— Le  Dieu  d’ancienneté  est  ta  demeure,  et  au-dessous  de  toi  sont  les  bras 
éternels ; il chasse l’ennemi devant toi, et il dit : Détruis.

J’ai attendu que quelqu’un eût compassion de moi, mais il n’y a eu personne, et des  
consolateurs, mais je n’en ai pas trouvé.

Tout souverain sacrificateur pris d’entre les hommes est établi pour les hommes 
dans les choses qui concernent Dieu, … étant capable d’avoir de l’indulgence pour les 
ignorants et les errants : De même le Christ, … Quoiqu’il fût Fils, a appris l’obéissance par 
les choses qu’il a souffertes ; et ayant été consommé, il est devenu, pour tous ceux qui lui 
obéissent,  l’auteur  du salut  éternel.— Certainement,  lui,  a porté  nos langueurs,  et  s’est 
chargé de nos douleurs.

Ésa. 40:29. -II Cor. 12:9. -Psa. 91:15. -Deut. 33:27. -Psa. 69:20. -Héb. 5:1,2,5,8,9. -Ésa. 53:4. 



21 Août, matin

Ma part, ô Éternel.— PSA. 119:57. 

Toutes choses sont à vous, … et vous à Christ, et Christ à Dieu.— Notre Sauveur 
Jésus Christ,  … s’est  donné lui-même pour nous.— Dieu l’a donné pour être chef sur 
toutes choses à l’assemblée.— Christ a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle, 
afin que lui se présentât l’assemblée à lui-même, glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien 
de semblable, mais afin qu’elle fût sainte et irréprochable.

Mon âme se glorifiera en l’Éternel.— Je me réjouirai avec joie en l’Éternel, mon 
âme s’égayera en mon Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert de la 
robe de la justice.

Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre qu’en toi. Ma chair et 
mon cœur sont consumés ; Dieu est le rocher de mon cœur, et mon partage pour toujours.
— Tu as dit à l’Éternel : Tu es le Seigneur, L’Éternel est la portion de mon héritage et de 
ma  coupe ;  tu  maintiens  mon  lot.  Les  cordeaux  sont  tombés  pour  moi  en  des  lieux 
agréables ; oui, un bel héritage m’est échu.

I Cor. 3:21,23. -Tit. 2:13,14. -Éph. 1:22. -Éph. 5:25,27. -Psa. 34:2. -Ésa. 61:10. -Psa. 73:25,26. -Psa. 16:2,5,6. 

21 Août, soir

Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la  
fin.—PROV. 14:12. 

Qui se confie en son propre cœur est un sot.

Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier.— Quant aux 
actions de l’homme, par la parole de tes lèvres je me suis gardé des voies de l’homme 
violent.

S’il s’élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur de songes, et qu’il te donne 
un signe ou un miracle, et que le signe arrive, ou le miracle dont il t’avait parlé lorsqu’il  
disait : Allons après d’autres dieux, des dieux que tu n’as point connus, et servons-les ; tu 
n’écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songes, car l’Éternel, votre 
Dieu, vous éprouve, pour savoir si vous aimez l’Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et 
de toute votre âme. Vous marcherez après l’Éternel votre Dieu ; et vous le craindrez, et 
vous garderez ses commandements, et vous écouterez sa voix, et vous le servirez, et vous 
vous attacherez à lui.

Je t’instruirai, et je t’enseignerai le chemin où tu dois marcher ; je te conseillerai, 
ayant mon œil sur toi.

Prov. 28:26. -Psa. 119:105. -Psa. 17:4. -Deut. 13:1-4.Psa. 32:8. 



22 Août, matin

     Nul de nous ne vit ayant égard à lui-même, et nul ne meurt ayant égard à lui-même.—
ROM. 14:7. 

Soit  que  nous  vivions,  nous  vivons  ayant  égard  au  Seigneur,  soit  que  nous 
mourions, nous mourons ayant égard au Seigneur ; soit donc que nous vivions, soit que 
nous mourions, nous sommes du Seigneur.— Que personne ne cherche son propre intérêt, 
mais celui d’autrui.— Car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps.

Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi, 
vivre c’est Christ ; et mourir, un gain ; mais si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la 
peine ; et ce que je dois choisir, je n’en sais rien ; mais je suis pressé des deux côtés, ayant 
le désir de déloger et d’être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur.

Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec  
Christ ; et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi ; — Et ce que je vis maintenant dans 
la chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 
pour moi.

Rom. 14:8. -I Cor. 10:24. -I Cor. 6:20. -Phi. 1:20-23. -Gal. 2:19,20. 

22 Août, soir

Dieu donna à Salomon … un cœur large comme le sable qui est sur le bord de la  
mer.—I ROI. 4:29. 

Voici, il y a ici plus que Salomon.— Le Prince de paix.

Car à peine, pour un juste, quelqu’un mourra-t-il, (car pour l’homme de bien, peut-
être, quelqu’un se résoudrait même à mourir) ; mais Dieu constate son amour à lui envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.— Lequel, 
étant en forme de Dieu, n’a pas regardé comme un objet à ravir d’être égal à Dieu, mais 
s’est  anéanti  lui-même,  prenant  la  forme  d’esclave,  étant  fait  à  la  ressemblance  des 
hommes et,  étant  trouvé  en  figure  comme un  homme,  il  s’est  abaissé  lui-même,  étant 
devenu  obéissant  jusqu’à  la  mort,  et  à  la  mort  de  la  croix.— L’amour  du  Christ  qui 
surpasse toute connaissance.

Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu.— Dans lequel sont cachés tous 
les trésors de la sagesse et de la connaissance.— Les richesses insondables du Christ.— 
Vous êtes de lui dans le christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et 
justice, et sainteté, et rédemption.

Matt. 12:42. -Ésa. 9:6. -Rom. 5:7,8. -Phi. 2:6-8. -Éph. 3:19. -I Cor. 1:24. -Col. 2:3. -Éph. 3:8. -I Cor. 1:33. 



23 Août, matin

         Je t’ai aimée d’un amour éternel ; c’est pourquoi je t’attire avec bonté.— JÉR. 31:3. 

Nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de 
ce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l’Esprit 
et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelés par notre évangile, pour que vous obteniez la 
gloire de notre seigneur Jésus Christ.— Dieu … nous a sauvés et nous a appelés d’un saint 
appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et sa propre grâce qui nous a 
été donnée dans le christ Jésus avant les temps des siècles.— Tes yeux ont vu ma substance 
informe, et dans ton livre mes membres étaient tous écrits ; de jour en jour ils se formaient, 
lorsqu’il n’y en avait encore aucun.

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

En ceci est l’amour, non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui 
nous aima et qu’il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés.

II Thés. 2:13,14. -II Tim. 1:9. -Psa. 139:16. -Jean 3:16. -I Jean 4:10. 

23 Août, soir

Je l’ai fait ; moi, je porterai.— ÉSA. 46:4. 

Ainsi dit l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob, et qui t’a formé, ô Israël : Ne crains point, 
car je t’ai racheté ; je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, 
je serai avec toi, et, par les rivières, elles ne te submergeront pas.— Jusqu’à votre vieillesse 
je suis le Même, et jusqu’aux cheveux blanc, je vous porterai.

Comme l’aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les 
prend, les porte sur ses plumes, L’Éternel seul l’a conduit.— Il s’est chargé d’eux, et il les a 
portés tous les jours d’autrefois.

Jésus Christ est le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement.— Car je suis assuré 
que  ni  … hauteur,  ni  profondeur,  ni  aucune autre  créature,  ne  pourra  nous  séparer  de 
l’amour de Dieu, qui est dans le christ Jésus, notre Seigneur.

Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, pour ne pas avoir compassion du fruit de 
son ventre ? Même celles-là oublieront ; mais moi, je ne t’oublierai pas.

Ésa. 43:1,2. -Ésa. 46:4. -Deut. 32:11,12. -Ésa. 63:9. -Héb. 13:8. -Rom. 8:38,39. -Ésa. 49:15. 



24 Août, matin

Je connais ses douleurs.— EXO. 3:7. 

Homme  de  douleurs,  et  sachant  ce  que  c’est  que  la  langueur.—  Qui  puisse 
sympathiser à nos infirmités.

Lui-même a pris nos langueurs, et a porté nos maladies.— Jésus donc, étant lassé 
du chemin, se tenait là assis sur la fontaine.

Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurer, 
frémit en son esprit. Jésus pleura.— Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant tenté, il est à 
même de secourir ceux qui sont tentés.

Car il a regardé des lieux hauts de sa sainteté ; des cieux l’Éternel a considéré la 
terre, Pour entendre le gémissement du prisonnier, et pour délier ceux qui étaient voués à la 
mort.—  Mais il connaît la voie que je suis ; il m’éprouve, je sortirai comme de l’or.— 
Quand mon esprit était accablé en moi, toi tu as connu mon sentier.

Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil.— Dans toutes leurs détresses, 
il a été en détresse, et l’Ange de sa face les a sauvés.
Ésa. 53:3. -Héb. 4:15. -Matt. 8:17. -Jean 4:6. -Jean 11:33,35. -Héb. 2:18. -Psa. 102:19,20. -Job 23:10. -Psa. 142:3. -Zach. 2:8. -Ésa. 63:9.

24 Août, soir

       Il me faut faire les œuvres de celui qui m’a envoyé, tandis qu’il est jour.— JEAN 9:4. 

L’âme  du  paresseux  désire,  et  il  n’y  a  rien ;  mais  l’âme  des  diligents  sera 
engraissée.— Celui qui arrose sera lui-même arrosé.

Ma viande est  de faire  la  volonté de  celui  qui  m’a  envoyé,  et  d’accomplir  son 
œuvre. Ne dites-vous pas, vous : Il y a encore quatre mois, et la moisson vient ? Voici, je 
vous dis : Levez vos yeux et regardez les campagnes ; car elles sont déjà blanches pour la 
moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle ; afin 
que, et celui qui sème et celui qui moissonne, se réjouissent ensemble.— Car le royaume 
des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer 
des ouvriers pour sa vigne.  Et étant tombé d’accord avec les ouvriers pour un denier par 
jour, il les envoya dans sa vigne.

Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps.— Trafiquez jusqu’à ce que je 
vienne.

J’ai travaillé beaucoup plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de 
Dieu qui est avec moi.

Prov. 13:4. -Prov. 11:25. -Jean 4:34-36. -Matt. 20:1,2. -II Tim. 4:2. -Luc 19:13. -I Cor. 15:10. 



25 Août, matin

Regardez au rocher d’où vous avez été taillés, et au creux du puits d’où vous avez  
été tirés.—ESA 51:1. 

J’ai été enfanté dans l’iniquité.— Aucun œil n’eut pitié de toi pour te faire une seule 
de ces choses, pour avoir compassion de toi ; mais tu fus jetée sur la face des champs, à 
cause de l’horreur qu’on avait de toi, le jour que tu naquis. Et je passai près de toi, et je te 
vis gisante dans ton sang, et je te dis, dans ton sang : Vis ! et je te dis, dans ton sang : Vis.

Il m’a fait monter hors du puits de la destruction, hors d’un bourbier fangeux ; et il 
a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique 
nouveau, la louange de notre Dieu.

Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort 
pour des impies. Car à peine, pour un juste, quelqu’un mourra-t-il, (car pour l’homme de 
bien, peut-être, quelqu’un se résoudrait même à mourir) ; mais Dieu constate son amour à 
lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
— Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a 
aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le 
Christ.

Psa. 51:5. -Ézé. 16:5,6. -Psa. 40:2,3. -Rom. 5:6-8. -Éph. 2:4,5. 

25 Août, soir

    Je me réjouirai avec joie en l’Éternel, mon âme s’égayera en mon Dieu.—ÉSA. 61:10. 

Je  bénirai  l’Éternel  en  tout  temps ;  sa  louange  sera  continuellement  dans  ma 
bouche. Mon âme se glorifiera en l’Éternel ; les débonnaires l’entendront, et se réjouiront. 
Magnifiez l’Éternel avec moi, et exaltons ensemble son nom.— L’Éternel donnera la grâce 
et la gloire ; il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. Éternel des 
armées ! bienheureux l’homme qui se confie en toi !— Mon âme, bénis l’Éternel ! Et que 
tout ce qui est au dedans de moi, bénisse son saint nom !

Quelqu’un est-il joyeux, qu’il chante des cantiques.— Soyez remplis de l’Esprit ; 
vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et 
psalmodiant  de votre  cœur au Seigneur ;  rendant  toujours grâces  pour  toutes choses.— 
Chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce.

Or sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu ; et les 
prisonniers les écoutaient.— Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; encore une fois, 
je vous le dirai : réjouissez-vous.

Psa. 34:1-3. -Psa. 84:11,12. -Psa. 103:1. -Jac. 5:13. -Éph. 5:18-20. -Col. 3:16. -Act 16:25. -Phi. 4:4. 



26 Août, matin

Et tu feras une lame d’or pur, et  tu graveras sur elle, en gravure de cachet  :  
Sainteté à l’Éternel.— EXO. 28:36. 

La sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur.— Dieu est esprit, et il faut que 
ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.— Nous sommes devenus comme une 
chose impure, et toutes nos justices, comme un vêtement souillé.— Je serai sanctifié en 
ceux qui s’approchent de moi, et devant tout le peuple je serai glorifié.

C’est ici la loi de la maison : sur la cime de la montagne, toutes ses limites tout à 
l’entour sont un lieu très-saint.— La sainteté sied à ta maison, ô Éternel ! pour de longs 
jours.

Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
— Ayant … un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 
Approchons-nous  donc  avec  confiance  du  trône  de  la  grâce,  afin  que  nous  recevions 
miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun.

Héb. 12:14. -Jean. 4:24. -Ésa. 64:6. -Lév. 10:3. -Ézé. 43:12. -Psa. 93:5. -Jean 17:19. -Héb. 4:14,16. 

26 Août, soir

Ma coupe est comble.—PSA. 23:5. 

Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! Bienheureux l’homme qui se confie en lui ! 
Craignez  l’Éternel,  vous  ses  saints ;  car  rien  ne  manque  à  ceux  qui  le  craignent.  Les 
lionceaux souffrent disette, et ont faim ; mais ceux qui cherchent l’Éternel ne manquent 
d’aucun  bien.—  Ses  compassions  ne  cessent  pas ;  elles  sont  nouvelles  chaque  matin ; 
grande est ta fidélité !

L’Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe ; tu maintiens mon lot. Les 
cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables ; oui, un bel héritage m’est échu.— 
Soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir : toutes choses 
sont à vous.— Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de 
toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.

J’ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve.— Or 
la piété avec le contentement est un grand gain.— Mon Dieu suppléera à tous vos besoins 
selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus.

Psa. 34:8-10. -Lam. 3:22,23. -Psa. 16:5,6. -I Cor. 3:22,23. -Éph. 1:3. -Phi. 4:11. -I Tim. 6:6. -Phi. 4:19. 



27 Août, matin

           Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier.—PSA. 119:105. 

Par la parole de tes lèvres je me suis gardé des voies de l’homme violent. Quand tu 
soutiens mes pas dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point.— Quand tu marcheras, 
il te conduira ; quand tu dormiras, il te gardera ; et quand tu te réveilleras, il s’entretiendra 
avec toi. Car le commandement est une lampe et l’enseignement une lumière.— Que vous 
alliez à droite ou que vous alliez à gauche, tes oreilles entendront une parole derrière toi, 
disant : C’est ici le chemin, marchez-y.

Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, 
mais il aura la lumière de la vie.— Nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à 
laquelle vous faites bien d’être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur.
— Nous voyons maintenant au travers d’un verre, obscurément, mais alors face à face ; 
maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j’ai été connu.
— Il n’y aura plus besoin d’une lampe et de la lumière du soleil ; car le Seigneur Dieu fera 
briller sa lumière sur eux ; et ils régneront aux siècles des siècles.

Psa. 17:4,5. -Prov. 6:22,23. -Ésa. 30:21. -Jean 8:12. -II Pie. 1:19. -I Cor. 13:12. -Apo. 22:5. 

27 Août, soir

Que fais-tu, dormeur ? Lève-toi.—JON. 1:6. 

Ce n’est  pas ici  un lieu de repos,  à cause de la souillure qui amène la ruine.— 
Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre.— Si les biens 
augmentent, n’y mettez pas votre cœur.— Appliquez vos cœurs et vos âmes à rechercher 
l’Éternel, votre Dieu ; et levez-vous.

Pourquoi  dormez-vous ?  Levez-vous,  et  priez  afin  que  vous  n’entriez  pas  en 
tentation.— Prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la 
gourmandise et l’ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne 
inopinément.

Or, comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.— Car encore 
très-peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas.— C’est déjà l’heure de 
nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous 
avons cru.— Veillez donc ; car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le 
soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin ; de peur qu’arrivant tout à coup, il ne 
vous trouve dormant.

Mic. 2:10. -Col. 3:2. -Psa. 62:10. -I Chr. 22:19. -Luc 22:46. -Luc 21:34. -Matt. 25:5. -Héb. 10:37. -Rom. 13:11. -Marc 13:35,36.



28 Août, matin

L’accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été  
précipité.—APO. 12:10. 

Eux l’ont  vaincu à  cause du sang de l’Agneau et  à  cause  de la  parole  de  leur  
témoignage.— Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ; 
qui est celui qui condamne ? C’est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, 
qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous.

Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public.— Par la 
mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable ;  et 
qu’il  délivrât  tous  ceux  qui,  par  la  crainte  de  la  mort,  étaient,  pendant  toute  leur  vie, 
assujettis à la servitude.— Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par 
celui  qui  nous  a  aimés.— Revêtez-vous  de  l’armure  complète  de  Dieu,  afin  que vous 
puissiez tenir ferme contre les artifices du diable : Et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de 
Dieu.— Mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ !

Apo. 12:11. -Rom. 8:33,34. -Col. 2:15. -Héb. 2:14,15. -Rom. 8:37. -Éph. 6:11,17. -I Cor. 15:57. 

28 Août, soir

L’arbre de vie.—GEN. 2:9. 

Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils.— Il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.— 
Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu’il 
veut. comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d’avoir la vie en 
lui-même.

À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l’arbre de vie qui est dans le 
paradis de Dieu.— Au milieu de sa rue, et du fleuve, de çà et de là, était l’arbre de vie,  
portant douze fruits, rendant son fruit chaque mois ; et les feuilles de l’arbre sont pour la 
guérison des nations.

Bienheureux l’homme qui trouve la sagesse, longueur de jours est dans sa droite. 
Elle  est  un  arbre  de  vie  pour  ceux  qui  la  saisissent ;  et  qui  la  tient  ferme  est  rendu 
bienheureux.— Christ Jésus, … nous a été fait sagesse.

I Jean 5:11. -Jean 3:16. -Jean 5:21,26. -Apo. 2:7. -Apo. 22:2. -Prov. 3:13,16,18. -I Cor. 1:30. 



29 Août, matin

Qui se confie en l’Éternel est bienheureux.—PROV. 16:20. 

[Abraham] ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il 
fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu’il a 
promis, il est puissant aussi pour l’accomplir.—  Les fils de Juda furent affermis, car ils 
s’appuyaient sur l’Éternel, le Dieu de leurs pères.

Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à 
trouver. C’est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait transportée de sa 
place, et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers.—  Mieux vaut 
mettre  sa  confiance en l’Éternel  que de  se confier  en l’homme.  Mieux vaut  mettre  sa 
confiance en l’Éternel que de se confier dans les principaux.—  Par l’Éternel les pas de 
l’homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie : s’il tombe, il ne sera pas entièrement 
abattu ; car l’Éternel lui soutient la main.

Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! Bienheureux l’homme qui se confie en lui ! 
Craignez l’Éternel, vous ses saints ; car rien ne manque à ceux qui le craignent.

Rom. 4:20,21. -II Chr. 13:18. -Psa. 46:1,2. -Psa. 118:8,9. -Psa. 37:23,24. -Psa. 34:8,9. 

29 Août, soir

Je me coucherai, et aussi je dormirai en paix ; car toi seul, ô Éternel ! tu me fais  
habiter en sécurité.—PSA. 4:8. 

Tu n’auras pas peur des frayeurs de la nuit, Il te couvrira de ses plumes, et sous ses 
ailes tu auras un refuge.— Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes.— Il ne 
permettra point que ton pied soit ébranlé ; celui qui te garde ne sommeillera pas.  Voici, 
celui qui garde Israël ne sommeillera pas, et ne dormira pas. L’Éternel est  celui qui te 
garde ; l’Éternel est ton ombre, à ta main droite.

Je séjournerai dans ta tente à toujours ; je me réfugierai sous l’abri de tes ailes.— 
Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi, et la nuit resplendit comme 
le jour, l’obscurité est comme la lumière.

Celui même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous,  
comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui ?— Vous à 
Christ, et Christ à Dieu.— J’aurai confiance, et je ne craindrai pas.

Psa. 91:5,4. -Matt. 23:37. -Psa. 121:3-5. -Psa. 61:4. -Psa. 139:12. -Rom. 8:32. -I Cor. 3:23. -Ésa. 12:2. 



30 Août, matin

Le roi tendit … le sceptre d’or. Et Esther s’approcha et toucha le bout du sceptre.
—EST. 5:2. 

Il arrivera que, quand il criera à moi, je l’écouterai ; car je suis miséricordieux.

Et nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui 
qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci est consommé l’amour 
avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c’est que, comme il 
est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais 
l’amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment ; et celui qui 
craint n’est pas consommé dans l’amour. Nous, nous l’aimons parce que lui nous a aimés le 
premier.

Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par 
aspersion purifiés d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’eau pure.— Car par lui 
nous avons … accès auprès du Père par un seul Esprit.— Nous avons hardiesse et accès en 
confiance, par la foi en lui.— Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, 
afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au 
moment opportun.

Exo. 22:27. -I Jean 4:16-19. -Héb. 10:22. -Éph. 2:18. -Éph. 3:12. -Héb. 4:16. 

30 Août, soir

Ils dirent, … c'est de la manne : Car ils ne savaient ce que c’était.—EXO. 16:15. 

Sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair.— 
Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde.

Vos pères ont mangé la manne au désert, et sont morts ; si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement ; or le pain aussi que moi je donnerai, c’est ma chair, laquelle 
moi je donnerai pour la vie du monde. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang 
est en vérité un breuvage.

Les  fils  d’Israël  …  recueillirent,  l’un  beaucoup,  l’autre  peu.  celui  qui  avait 
beaucoup, n’eut  pas trop ;  et  celui  qui avait  peu,  n’en manqua pas.  ils  en recueillaient 
chaque matin, chacun en proportion de ce qu’il mangeait.

Ne soyez donc pas en souci, disant : Que mangerons-nous ? ou que boirons-nous ? 
votre  Père  céleste  sait  que  vous  avez  besoin  de  toutes  ces  choses ;  mais  cherchez 
premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus.

I Tim. 3:16. -Jean 6:33. -Jean 6:49,51,55. -Exo. 16:17,18,21. -Matt. 6:31-33. 



31 Août, matin

Le don de grâce, est de plusieurs fautes, en justification.—ROM. 5:16. 

Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils 
sont rouges comme l’écarlate, ils seront comme la laine.— C’est moi, c’est moi qui efface 
tes transgressions à cause de moi-même ; et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Fais-
moi souvenir, plaidons ensemble ; raconte toi- même, afin que tu sois justifié.— J’ai effacé 
comme un nuage épais tes transgressions, et comme une nuée tes péchés : reviens à moi, 
car je t’ai racheté. 

Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.— Mais n’en est-il pas du don de grâce 
comme de la faute ? car si, par la faute d’un seul, plusieurs sont morts, beaucoup plutôt la 
grâce de Dieu et le don ont abondé envers plusieurs, par la grâce qui est d’un seul homme, 
Jésus Christ.— Et quelques-uns de vous, vous étiez tels ; mais vous avez été lavés, mais 
vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du seigneur Jésus, et par 
l’Esprit de notre Dieu. 

Ésa. 1:18. -Ésa. 43:25,26. -Ésa. 44:22. -Jean 3:16. -Rom. 5:15. -I Cor. 6:11. 

31 Août, soir 

Trafiquez jusqu’à ce que je vienne.—LUC 19:13. 

Le fils de l’homme est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison, et  
donnant de l’autorité à ses esclaves, et à chacun son ouvrage ; et il commanda au portier de 
veiller. — Et à l’un, il donna cinq talents ; à un autre, deux ; à un autre, un ; à chacun selon  
sa propre capacité ; et aussitôt il  s’en alla hors du pays. 

Il me faut faire les œuvres de celui qui m’a envoyé, tandis qu’il est jour ; la nuit  
vient, en  laquelle personne ne peut travailler.— Ne saviez-vous pas qu’il me faut être aux 
affaires de mon Père ? 

— Vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. 

Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convaincs, reprends, exhorte, 
avec toute longanimité et doctrine.— L’ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour 
le fera connaître.— Ainsi, mes frères bien- aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant 
toujours  dans  l’œuvre  du  Seigneur,  sachant  que  votre  travail  n’est  pas  vain  dans  le 
Seigneur. 

Marc 13:34. -Matt. 25:15. -Jean 9:4. -Luc 2:49. -I Pie. 2:21. -II Tim. 4:2. -I Cor. 3:13. -I Cor. 15:58.



Septembre

1 Septembre, matin

Le fruit de l’Esprit est la douceur.—GAL. 5:22,23. 

Les  débonnaires  augmenteront  leur  joie  en  l’Éternel,  et  les  pauvres  d’entre  les 
hommes s’égayeront dans le Saint d’Israël.— Si vous ne vous convertissez et ne devenez 
comme les petits  enfants,  vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque 
donc s’abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des 
cieux.— L’homme caché du cœur, dans l’incorruptibilité d’un esprit doux et paisible qui 
est d’un grand prix devant Dieu.— L’amour ne se vante pas ; il ne s’enfle pas d’orgueil.

Poursuis la douceur d’esprit.— Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car 
je suis débonnaire et humble de cœur.— Il a été opprimé et affligé, et il n’a pas ouvert sa 
bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette 
devant ceux qui la tondent ; et il n’a pas ouvert sa bouche.— Car aussi Christ a souffert 
pour  vous,  vous  laissant  un  modèle,  afin  que  vous  suiviez  ses  traces,  lui  qui  n’a  pas 
commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu’on 
l’outrageait, ne rendait pas d’outrage … mais se remettait à celui qui juge justement.

Ésa. 29:19. -Matt. 18:3,4. -I Pie. 3:4. -I Cor. 13:4. -I Tim. 6:11. -Matt. 11:29. -Ésa. 53:7. -I Pie. 2:21-23. 

1 Septembre, soir

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa  
croix chaque jour, et me suive.—LUC 9:23. 

Dans la gloire et dans l’ignominie, dans la mauvaise et dans la bonne renommée.— 
Tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le christ Jésus, seront persécutés.— Le 
scandale de la croix.

Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ.

Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, mais que nul de 
vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s’ingérant dans 
les affaires d’autrui. mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait pas honte, 
mais qu’il glorifie Dieu en ce nom.

Parce qu’à vous, il a été gratuitement donné, par rapport à Christ, non seulement de 
croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui.— Si un est mort pour tous, tous donc sont 
morts, et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, 
mais  pour  celui  qui  pour  eux  est  mort  et  a  été  ressuscité.— Si  nous  souffrons,  nous 
régnerons aussi avec lui.

II Cor. 6:8. -II Tim. 3:12. -Gal. 5:11. -Gal. 1:10. -I Pie. 4:14-16. -Phi. 1:29 -II Cor. 4:14-16. -II Tim. 2:12. 



2 Septembre, matin

Attends-toi à l’Éternel ; fortifie-toi, et que ton cœur soit ferme.—PSA. 27:14. 

Ne sais-tu pas, n’as-tu pas entendu, que le Dieu d’éternité, l’Éternel, créateur des 
bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas ? Il donne de la force à celui qui est 
las, et il augmente l’énergie à celui qui n’a pas de vigueur.— Ne crains point, car je suis 
avec toi ; ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai ; oui, je t’aiderai ; 
oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice.— Tu as été au misérable un lieu fort, un 
lieu fort au pauvre dans sa détresse, un abri contre l’orage, une ombre contre la chaleur ; 
car la tempête des terribles a été comme une pluie d’orage contre un mur.

Sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience ait son 
œuvre parfaite,  afin  que vous soyez parfaits  et  accomplis,  ne manquant  de rien.— Ne 
rejetez donc pas loin votre confiance qui a une grande récompense. Car vous avez besoin 
de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises.

Ésa. 40:28,29. -Ésa. 41:10. -Ésa. 25:4. -Jac. 1:3,4. -Héb. 10:35,36. 

2 Septembre, soir

Il me fait reposer dans de verts pâturages.—PSA. 23:2. 

Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se tenir tranquille. Il n’y a pas 
de paix, dit mon Dieu, pour les méchants.

Venez  à  moi,  vous  tous  qui  vous  fatiguez  et  qui  êtes  chargés,  et  moi,  je  vous 
donnerai du repos.— Demeure tranquille, appuyé sur l’Éternel.— Celui qui est entré dans 
son repos, lui aussi s’est reposé de ses œuvres.

Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le 
cœur soit affermi par la grâce.— Afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et 
emportés  çà  et  là  par  tout  vent  de  doctrine  dans  la  tromperie  des  hommes,  dans  leur 
habileté à user de voies détournées pour égarer ; mais que, étant vrais dans l’amour, nous 
croissions en toutes choses jusqu’à lui qui est le chef, le Christ.

J’ai pris plaisir à son ombre, et je m’y suis assise ; et son fruit est doux à mon 
palais. Il m’a fait entrer dans la maison du vin ; et sa bannière sur moi, c’est l’amour.

Ésa. 57:20,21. -Matt. 11:28. -Psa.37:7. -Héb. 4:10. -Héb. 13:9. -Éph. 4:14,15. -Cant 2:3,4. 



3 Septembre, matin

Il ne se verra point de levain chez toi, dans tous tes confins.—EXO. 13:7. 

La crainte de l’Éternel, c’est de haïr le mal.— Ayez en horreur le mal.— Abstenez-
vous de toute forme de mal.— Veillant de peur que quelqu’un ne manque de la grâce de 
Dieu ; de peur que quelque racine d’amertume, bourgeonnant en haut, ne vous trouble, et 
que par elle plusieurs ne soient souillés.

Si j’avais regardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas écouté.

Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever la pâte tout entière ? Ôtez le vieux 
levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi 
notre pâque, Christ, a été sacrifiée : c’est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux 
levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de 
sincérité et de vérité.— Mais que chacun s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain 
et boive de la coupe.

Qu’il  se  retire  de l’iniquité,  quiconque prononce  le  nom du Seigneur.— Un tel 
souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs.
— Il n’y a point de péché en lui.

Prov. 8:13. -Rom. 12:9. -I Thés. 5:22. -Héb. 12:15. -Psa. 66:18. -I Cor. 5:6-8. -I Cor. 11:28. -II Tim. 2:19. -Héb. 7:26. -I Jean 3:5. 

3 Septembre, soir

Le serpent dit  à la femme : Vous ne mourrez point  certainement … vos yeux  
seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.—GEN. 3:4,5. 

Je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi 
vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ.

Au reste,  mes frères,  fortifiez-vous dans le Seigneur et  dans la  puissance de sa 
force ;  revêtez-vous  de  l’armure  complète  de  Dieu,  afin  que  vous  puissiez  tenir  ferme 
contre les artifices du diable. prenez l’armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, 
vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant 
ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos 
pieds de la préparation de l’évangile de paix ; par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi 
par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le 
casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.— Afin que nous ne soyons 
pas circonvenus par Satan, car nous n’ignorons pas ses desseins.

II Cor. 11:3. -Éph. 6:10,11,13-17. -II Cor. 2:11. 



4 Septembre, matin

Sois tranquille, ma fille.—RUTH 3:18. 

Prends garde et sois tranquille ; ne crains point, et que ton cœur ne défaille pas.— 
Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu.— Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu 
verras  la  gloire  de  Dieu ?— La  hauteur  de  l’homme sera  humiliée,  et  l’élévation  des 
hommes sera abaissée, et l’Éternel seul sera haut élevé en ce jour-là.

Marie … assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole.— Marie a choisi la bonne 
part  qui  ne  lui  sera  pas  ôtée.— En vous  tenant  en  repos  vous  serez  sauvés ;  dans  la 
tranquillité  et  dans  la  confiance  sera  votre  force.— Méditez  dans  vos  cœurs  sur  votre 
couche, et soyez tranquilles.

Demeure tranquille, appuyé sur l’Éternel, et attends-toi à lui. Ne t’irrite pas à cause 
de  celui  qui  prospère  dans  son  chemin,  à  cause  de  l’homme qui  vient  à  bout  de  ses 
desseins.

Il  ne  craindra  pas  une  mauvaise  nouvelle ;  son  cœur  est  ferme,  se  confiant  en 
l’Éternel ; Son cœur est soutenu.

Celui qui se fie ne se hâtera pas.

Ésa. 7:4. -Psa. 46:10. -Jean 11:40. -Ésa. 2:17. -Luc 10:39. -Luc 10:42. -Ésa. 30:15. -Psa. 4:4. -Psa. 37:7. -Psa. 112:7,8. -Ésa. 28:16. 

4 Septembre, soir

Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite.—
JEAN 13:7. 

Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l’Éternel, ton Dieu, t’a fait marcher 
ces quarante ans, dans le désert, afin de t’humilier, et de t’éprouver, pour connaître ce qui 
était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements, ou non.

Et je passai près de toi, et je te vis, et voici, ton âge était l’âge des amours  ; et 
j’étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité ; et je te jurai,  et j’entrai en 
alliance avec toi, dit le Seigneur, l’Éternel ; et tu fus à moi.— Celui que le Seigneur aime, 
il le discipline.

Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est 
venu  sur  vous  pour  votre  épreuve,  comme  s’il  vous  arrivait  quelque  chose 
d’extraordinaire ; mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-
vous, afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport.— Car 
notre légère tribulation d’un moment, opère pour nous, en mesure surabondante, un poids 
éternel de gloire, nos regards n’étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles 
qui ne se voient pas.

Deut. 8:2. -Ézé. 16:8. -Héb. 12:6. -I Pie. 4:12,13. -II Cor. 4:17,18. 



5 Septembre, matin

Car de même que le corps est un et qu’il a plusieurs membres, … ainsi aussi est  
le Christ.—I COR. 12:12. 

Il est le chef du corps, de l’assemblée.— Chef sur toutes choses à l’assemblée, qui 
est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.— Car nous sommes membres 
de son corps,  de sa chair et de ses os.

Tu m’as formé un corps.— Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre 
mes membres étaient tous écrits ; de jour en jour ils se formaient, lorsqu’il n’y en avait 
encore aucun.

Ils étaient à toi, et tu me les as donnés.— Il nous a élus en lui avant la fondation du 
monde.— Il les a aussi prédestinés à être conformes à l’image de son Fils.

Nous croissions en toutes choses jusqu’à lui qui est le chef, le Christ ; duquel tout le 
corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, … l’accroissement 
du corps pour l’édification de lui-même en amour.

Col. 1:18. -Éph. 1:22,23. -Éph. 5:30. -Héb. 10:5. -Psa. 139:16. -Jean 17:6. -Éph. 1:4. -Rom. 8:29. -Éph. 4:15,16. 

5 Septembre, soir

La source des eaux vives.—JÉR. 2:13. 

Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! Aussi les fils des hommes se réfugient 
sous l’ombre de tes ailes. Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, et tu 
les abreuveras au fleuve de tes délices ; Car par devers toi est la source de la vie, en ta 
lumière nous verrons la lumière.

C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : Voici, mes serviteurs mangeront, et 
vous aurez faim ; voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif.— Mais celui qui boira 
de l’eau que je lui donnerai, moi, n’aura plus soif à jamais ; mais l’eau que je lui donnerai, 
sera en lui une fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle.— Or il disait cela de l’Esprit 
qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en lui.

     Ho ! quiconque a soif, venez aux eaux.— L’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que 
celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne 
gratuitement de l’eau de la vie.

Psa. 36:7-9. -Ésa. 65:13. -Jean 4:14. -Jean 7:39. -Ésa. 55:1. -Apo. 22:17. 



6 Septembre, matin

Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux.—LAM. 3:41. 

Qui est comme l’Éternel, notre Dieu ? Il a placé sa demeure en haut ; Il s’abaisse 
pour regarder dans les cieux et sur la terre.— À toi Éternel, j’élève mon âme.— J’étends 
mes mains vers toi ; mon âme, comme une terre altérée, a soif de toi. Ne me cache pas ta 
face ! autrement je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre 
dès le matin ta bonté, car en toi j’ai mis ma confiance ; fais-moi connaître le chemin où j’ai 
à marcher, car c’est à toi que j’élève mon âme.

Car ta bonté est meilleure que la vie ; mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai 
durant ma vie, j’élèverai mes mains en ton nom.— Réjouis l’âme de ton serviteur ; car à 
toi, Seigneur, j’élève mon âme. Car toi, Seigneur ! tu es bon, prompt à pardonner, et grand 
en bonté envers tous ceux qui crient vers toi.

Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai.
Psa. 113:5,6. -Psa. 25:1. -Psa. 143:6-8. -Psa. 63:3,4. -Psa. 86:4.5. -Jean 14:13. 

6 Septembre, soir

Sentinelle, à quoi en est la nuit ?—ÉSA. 21:11. 

C’est déjà l’heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près 
de nous que lorsque nous avons cru : la nuit est fort avancée, et le jour s’est approché ; 
rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.

Apprenez du figuier la parabole qu’il vous offre : Quand déjà son rameau est tendre 
et qu’il pousse des feuilles, vous connaissez que l’été est proche. De même aussi vous, 
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.

J’ai attendu l’Éternel ; mon âme l’a attendu, et j’ai eu mon attente en sa parole. 
Mon  âme  attend  le  Seigneur,  plus  que  les  sentinelles  n’attendent  le  matin,  que  les 
sentinelles n’attendent le matin.

          Celui qui rend témoignage de ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ; viens, 
seigneur Jésus .

Veillez … car vous ne savez ni le jour ni l’heure. Le fils de l’homme vient.
Rom. 13:11,12. -Matt. 24:32,33,35. -Psa. 130:5,6. -Apo. 22:20. -Matt. 25:13. -Luc. 12:40.



7 Septembre, matin

Vous réjouissant dans l’espérance.—ROM. 12:12. 

L’espérance qui vous est réservée dans les cieux.— Si, pour cette vie seulement, 
nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes.— 
C’est  par  beaucoup  d’afflictions  qu’il  nous  faut  entrer  dans  le  royaume  de  Dieu.— 
Quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple.— 
Afin que nul ne soit ébranlé dans ces tribulations ; car vous savez vous-mêmes que nous 
sommes destinés à cela.

Réjouissez-vous  toujours  dans  le  Seigneur ;  encore  une  fois,  je  vous  le  dirai : 
réjouissez-vous.—  

Le  Dieu  d’espérance  vous  remplisse  de  toute  joie  et  paix  en  croyant,  pour  que  vous 
abondiez en espérance par la puissance de l’Esprit Saint.— Béni soit le Dieu et Père de 
notre seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une 
espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts. Lequel, quoique 
vous ne l’ayez pas vu,  vous aimez ;  et,  croyant  en lui,  quoique maintenant vous ne le 
voyiez pas, vous vous réjouissez d’une joie ineffable et glorieuse.— Par lequel nous avons 
trouvé aussi  accès,  par  la foi,  à cette faveur  dans laquelle nous sommes, et  nous nous 
glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu.

Col. 1:5. -I Cor. 15:19. -Act. 14:22. -Luc 14:27. -I Thés. 3:3. -Phi. 4:4. -Rom. 15:13. -I Pie. 1:3. -I Pie. 1:8. -Rom. 5:2. 

7 Septembre, soir

je suis affligé et pauvre : le Seigneur pense à moi.—PSA. 40:17. 

Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel, pensées de 
paix et non de mal.— Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas 
mes voies, dit l’Éternel : car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes 
voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.

Combien  me  sont  précieuses  tes  pensées,  ô  Dieu !  combien  en  est  grande  la 
somme ! Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Si je me réveille, 
je suis encore avec toi.— Éternel ! que tes œuvres sont grandes ! Tes pensées sont très-
profondes.— Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous.

Considérez votre appel, frères, qu’il n’y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas 
beaucoup de puissants,  pas  beaucoup de nobles.— Dieu n’a-t-il  pas choisi  les  pauvres 
quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume ?— N’ayant rien, et possédant toutes 
choses.— Les richesses insondables du Christ.

Jér. 29:11. -Ésa. 55:8,9. -Psa. 139:17,18. -Psa. 92:5. -Psa. 40:5. -I Cor. 1:26. -Jac. 2:5. -II Cor. 6:10. -Éph. 3:8. 



8 Septembre, matin

Tu as été pesé à la balance, et tu as été trouvé manquant de poids.—DAN. 5:27. 

L’Éternel est un Dieu de connaissance, et par lui les actions sont pesées.— Ce qui 
est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.— L’Éternel ne regarde 
pas ce à quoi l’homme regarde, car l’homme regarde à l’apparence extérieure, et l’Éternel 
regarde au cœur.—  Ne soyez pas séduits ;  on ne se moque pas de Dieu ;  car ce qu’un 
homme  sème,  cela  aussi  il  le  moissonnera.  Car  celui  qui  sème  pour  sa  propre  chair 
moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de 
l’Esprit la vie éternelle.

Car que profitera-t-il à un homme s’il gagne le monde entier, et qu’il fasse la perte 
de son âme ; ou que donnera un homme en échange de son âme ?— Mais les choses qui 
pour moi étaient un gain, je les ai regardées, à cause du Christ, comme une perte.

Voici, tu veux la vérité dans l’homme intérieur.— Tu as sondé mon cœur, tu m’as 
visité de nuit ; tu m’as éprouvé au creuset, tu n’as rien trouvé.

I Sam. 2:3. -Luc 16:15. -I Sam. 16:7. -Gal. 6:7,8. -Matt. 16:26. -Phi. 3:7. -Psa. 51:6. -Psa. 17:3. 

8 Septembre, soir

Christ comme prémices.—I COR. 15:23. 

À moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruit.— Si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi ; et si 
la racine est sainte, les branches le sont aussi.— Maintenant Christ a été ressuscité d’entre 
les morts, prémices de ceux qui sont endormis.— Si nous avons été identifiés avec lui dans 
la  ressemblance  de  sa  mort,  nous  le  serons  donc  aussi  dans  la  ressemblance  de  sa 
résurrection.— Le Seigneur Jésus Christ … transformera le corps de notre abaissement en 
la conformité du corps de sa gloire, selon l’opération de ce pouvoir qu’il a de s’assujettir 
même toutes choses.

Le premier-né d’entre les morts.— Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d’entre les morts vivifiera vos 
corps mortels aussi, à cause de son Esprit qui habite en vous.

Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra.

Jean 12:24. -Rom. 11:16. -I Cor. 15:20. -Rom. 6:5. -Phi. 3:20,21. -Col. 1:18. -Rom. 8:11. -Jean 11:25. 



9 Septembre, matin

    Il a rempli de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à vide.—LUC 1:53. 

Parce que tu dis : Je suis riche, et je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et que tu ne 
connais  pas  que,  toi,  tu  es  le  malheureux et  le  misérable,  et  pauvre,  et  aveugle,  et  nu :  je  te 
conseille  d’acheter  de  moi  de  l’or  passé  au  feu,  afin  que  tu  deviennes  riche,  et  des 
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que 
j’aime ; aie donc du zèle et repens-toi.

Bienheureux  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  la  justice,  car  c’est  eux  qui  seront 
rassasiés.—  Les affligés et les nécessiteux chercheront de l’eau, et il n’y en a pas, leur 
langue est desséchée par la soif : moi, l’Éternel, je leur répondrai, moi, le Dieu d’Israël, je 
ne les abandonnerai pas.— Je suis l’Éternel, ton Dieu … ouvre ta bouche toute grande, et 
je la remplirai.

Pourquoi dépensez-vous l’argent pour ce qui n’est pas du pain, et votre labeur pour 
ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon ; et que votre 
âme jouisse à plaisir des choses grasses.— Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim ; et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

Apo. 3:17-19. -Matt. 5:6. -Ésa. 41:17. -Psa. 81:10. -Ésa. 55:2. -Jean 6:35. 

9 Septembre, soir

     Il s’en est fallu de peu que mes pieds ne m’aient manqué, d’un rien que mes pas  
n’aient glissé.—PSA. 73:2. 

Si j’ai dit : Mon pied glisse, ta bonté, ô Éternel ! m’a soutenu.

Le Seigneur dit : Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous 
cribler comme le blé ; mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas.

Le juste  tombe sept  fois,  et  se relève.— S’il  tombe,  il  ne sera pas entièrement 
abattu ; car l’Éternel lui soutient la main.

Ne te réjouis pas sur moi, mon ennemie : si je tombe, je me relèverai ; si je suis 
assise dans les ténèbres, l’Éternel sera ma lumière.— En six détresses il te délivrera, et, 
dans sept, le mal ne t’atteindra pas.

Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste.— 
De là vient aussi qu’il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder pour eux.

Psa. 94:18. -Luc 22:31,32. -Prov. 24:16. -Psa. 37:24. -Mic. 7:8. -Job 5:19. -I Jean 2:1. -Héb. 7:25. 



10 Septembre, matin

Je leur donnerai un seul cœur, et une seule voie, pour me craindre tous les jours,  
pour leur bien et le bien de leurs fils après eux.—JÉR. 32:39. 

Je  vous  donnerai  un  cœur  nouveau,  et  je  mettrai  au  dedans  de  vous  un  esprit 
nouveau.— L’Éternel est bon et droit ; c’est pourquoi il enseignera le chemin aux pécheurs. 
Il  fera  marcher  dans  le  droit  chemin  les  débonnaires,  et  il  enseignera  sa  voie  aux 
débonnaires. Tous les sentiers de l’Éternel sont gratuité et vérité, pour ceux qui gardent son 
alliance et ses témoignages.

Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin qu’eux 
aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m’as envoyé.

Je vous exhorte … à marcher d’une manière digne de l’appel dont vous avez été 
appelés,avec toute humilité et douceur, … vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par 
le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés 
pour une seule espérance de votre appel.  Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et partout, et en nous 
tous.

Ézé. 36:26. -Psa. 25:8-10. -Jean 17:21. -Éph. 4:1-6. 

10 Septembre, soir

       Ceux qui s’attendent à l’Éternel renouvelleront leur force. (ou change leur force.)—
ÉSA. 40:31. 

Quand je suis faible, alors je suis fort.— Dieu sera ma force.— Ma grâce te suffit, 
car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité. Je me glorifierai donc très-volontiers plutôt 
dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi.— Qu’il saisisse ma 
force.

Rejette ton fardeau sur l’Éternel, et il te soutiendra.— Ses mains ont été fortifiées 
Par les mains du Puissant de Jacob.

Je ne te laisserai point aller sans que tu m’aies béni.

Toi, tu viens à moi avec une épée, et avec une lance, et avec un javelot ; et moi, je 
viens à toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d’Israël, que tu as 
outragé.— Éternel ! conteste contre ceux qui contestent contre moi ; fais la guerre à ceux 
qui me font la guerre. Saisis l’écu et le bouclier, et lève-toi à mon secours.

II Cor. 12:10. -Ésa. 49:5. -II Cor. 12:9. -Ésa. 27:5. -Psa. 55:22. -Gen. 49:24. -Gen. 32:26. -I Sam. 17:45. -Psa. 35:1,2. 



11 Septembre, matin

Ne vous conformez pas à ce siècle ; mais soyez transformés par le renouvellement  
de votre entendement.—ROM. 12:2. 

Tu n’iras pas après la foule, pour mal faire.

Ne savez-vous pas que l’amitié du monde est  inimitié contre Dieu ? Quiconque 
donc voudra être ami du monde, se constitue ennemi de Dieu.

Quelle  participation y a-t-il  entre  la  justice et  l’iniquité ?  ou quelle  communion 
entre la lumière et les ténèbres ? quel accord de Christ avec Béliar ? ou quelle part a le 
croyant  avec  l’incrédule ?  et  quelle  convenance y a-t-il  entre  le  temple de  Dieu et  les 
idoles ?— N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde : si quelqu’un aime 
le monde, l’amour du Père n’est pas en lui. le monde s’en va et sa convoitise, mais celui 
qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

Dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef 
de l’autorité de l’air, de l’esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance.— 
Vous n’avez pas ainsi appris le Christ,  si du moins vous l’avez entendu … selon que la 
vérité est en Jésus.

Exo. 23:2. -Jac. 4:4. -II Cor. 6:14-16. -I Jean 2:15,17. -Éph. 2:2. -Éph. 4:20,21. 

11 Septembre, soir

L’homme sort à son ouvrage et à son travail, jusqu’au soir.—PSA. 104:23. 

À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes au sol.— 
Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus.— Appliquer vous à vivre 
paisiblement, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains.

Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir ; car il n’y a ni œuvre, 
ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse, dans le shéol, où tu vas.— La nuit vient, en 
laquelle personne ne peut travailler.

Or ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps propre, nous moissonnerons, 
si nous ne défaillons pas.— Abondant toujours dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre 
travail n’est pas vain dans le Seigneur.

Il reste donc un repos … pour le peuple de Dieu.— Nous qui avons porté le faix du 
jour et la chaleur.— C’est ici le repos, faites reposer celui qui est las ; et c’est ici ce qui 
rafraîchit.

Gen. 3:19. -II Thés. 3:10. -I Thés. 4:11. -Eccl. 9:10. -Jean 9:4. -Gal. 6:9. -I Cor. 15:58. -Héb. 4:9. -Matt. 20:12. -Ésa. 28:12. 



12 Septembre, matin

J’ai vu ses voies, et je le guérirai.—ÉSA. 57:18. 

Je suis l’Éternel qui te guérit.

Éternel ! tu m’as sondé, et tu m’as connu. Tu connais quand je m’assieds et quand 
je me lève, tu discernes de loin ma pensée ; Tu connais mon sentier et mon coucher, et tu es 
au fait de toutes mes voies.— Tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta 
face nos fautes cachées.— Il n’y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes 
choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire.

Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils 
sont rouges comme l’écarlate, ils seront comme la laine.—  Il lui fera grâce, et il  dira : 
Délivre-le pour qu’il ne descende pas dans la fosse : j’ai trouvé une propitiation.— Il a été 
blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités ; le châtiment de notre 
paix a été sur lui,  et  par ses meurtrissures nous sommes guéris.— Il  m’a envoyé pour 
panser ceux qui ont le cœur brisé.— Ta foi t’a guérie ; va en paix, et sois guérie de ton 
fléau.

Exo. 15:26. -Psa. 139:1-3. -Psa. 90:8. -Héb. 4:13. -Ésa. 1:18. -Job 33:24. -Ésa. 53:5. -Ésa. 61:1. -Marc 5:34. 

12 Septembre, soir

L`Éternel est mon secours.—PSA. 118:7. 

Que l’Éternel te réponde au jour de la détresse ! Que le nom du Dieu de Jacob te 
protège !  Que du sanctuaire il envoie ton secours, et que de Sion il te soutienne ! Nous 
triompherons dans ton salut, et nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Ceux-
ci font gloire de leurs chars, et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, du nom de l’Éternel,  
notre  Dieu.  Ceux-là  se  courbent  et  tombent ;  mais  nous  nous  relevons  et  nous  tenons 
debout.

Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Éternel lèvera un étendard 
contre lui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été une tentation humaine ; et 
Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de ce que vous pouvez 
supporter, mais avec la tentation il fera aussi l’issue, afin que vous puissiez la supporter.

Si  Dieu  est  pour  nous  qui  sera  contre  nous ?—  L’Éternel  est  pour  moi,  je  ne 
craindrai pas.

Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il  
nous délivrera.

Psa. 20:1,2,5,7,8. -Ésa. 59:19. -I Cor. 10:13. -Rom. 8:31. -Psa. 118:6. -Dan. 3:17. 



13 Septembre, matin

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.—JEAN 7:37. 

Mon âme désire, et même elle languit après les parvis de l’Éternel ; mon cœur et ma 
chair crient après le Dieu vivant.— Ô Dieu ! tu es mon Dieu ; je te cherche au point du 
jour ; mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans 
eau, Pour voir ta force et ta gloire, comme je t’ai contemplé dans le lieu saint.

Ho !  quiconque a soif,  venez aux eaux, et  vous qui n’avez pas d’argent,  venez, 
achetez et mangez ; oui, venez, achetez sans argent et sans prix du vin et du lait.— L’Esprit 
et  l’épouse disent :  Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif 
vienne ; que celui qui veut prenne gratuitement de l’eau de la vie.— Celui qui boira de 
l’eau que je lui donnerai, moi, n’aura plus soif à jamais ; mais l’eau que je lui donnerai, 
sera en lui une fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle.— Mon sang est en vérité un 
breuvage.

Mangez, amis ; buvez, buvez abondamment, bien-aimés !
Psa. 84:2. -Psa. 63:1,2. -Ésa. 55:1. -Apo. 22:17. -Jean 4:14. -Jean 6:55. -Cant 5:1. 

13 Septembre, soir

Vous êtes le sel de la terre.—MATT. 5:13. 

Dans  l’incorruptibilité.—  Vous  qui  êtes  régénérés,  non  par  une  semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de 
Dieu.— Celui qui croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra.— Ils sont fils de Dieu, étant 
fils de la résurrection.— La gloire du Dieu incorruptible.

Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l’Esprit est 
vie à cause de la justice.  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d’entre les morts vivifiera vos corps mortels 
aussi, à cause de son Esprit qui habite en vous.— Il est semé en corruption, il ressuscite en 
incorruptibilité.

Ayez  du sel  en  vous-mêmes,  et  soyez  en  paix  entre  vous.—  Qu’aucune parole 
déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l’édification 
selon le besoin, afin qu’elle communique la grâce à ceux qui l’entendent.

I Pie. 3:4. -I Pie. 1:23. -Jean 11:25. -Luc 20:36. -Rom. 1:23. -Rom. 8:9-11. -I Cor. 15:42. -Marc 9:51. -Éph. 4:29. 



14 Septembre, matin

C’est moi, c’est moi qui vous console.—ÉSA. 51:12. 

Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et 
le Dieu de toute consolation, qui nous console à l’égard de toute notre affliction, afin que 
nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la 
consolation  dont  nous  sommes  nous-mêmes  consolés  de  Dieu.—  Comme  un  père  a 
compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi 
nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière.— Comme quelqu’un que 
sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai.— Rejetant sur lui tout votre souci, car il a 
soin de vous.

Toi, Seigneur ! tu es un Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, et 
grand en bonté et en vérité.

Un autre consolateur … l’Esprit de vérité.— l’Esprit nous est en aide dans notre 
infirmité.

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; et la mort ne sera plus ; et il n’y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées.

II Cor. 1:3,4. -Psa. 103:13,14. -Ésa. 66:13. -I Pie. 5:7. -Psa. 86:15. -Jean 14:16,17. -Rom. 8:26. -Apo. 21:4. 

14 Septembre, soir

Vous avez été appelés à la communion de son Fils.—I COR. 1:9. 

Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu’une telle voix lui fut adressée 
par la gloire magnifique : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir.— 
Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu.

Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants.— Si nous sommes 
enfants, nous sommes aussi héritiers ; héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ.

Le  resplendissement  de  sa  gloire  et  l’empreinte  de  sa  substance.—  Que  votre 
lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux.

Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant 
lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte.— Je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils 
aient ma joie accomplie en eux-mêmes.— Car comme les souffrances du Christ abondent à 
notre égard, ainsi, par le Christ, notre consolation aussi abonde.

II Pie. 1:17. -I Jean 3:1. -Éph. 5:1. -Rom. 8:17. -Héb. 1:3. -Matt. 5:16. -Héb. 12:2. -Jean 17:13. -II Cor. 1:5. 



15 Septembre, matin

Le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n’êtes pas sous la loi, mais sous la  
grâce.—ROM. 6:14. 

Quoi donc ! pécherions-nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous 
la grâce ? Qu’ainsi n’advienne !— Mes frères … vous avez été mis à mort à la loi par le 
corps du Christ, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d’entre les morts, afin que 
nous portions du fruit pour Dieu.— Non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis 
justement soumis à Christ.— Or l’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du 
péché, c’est la loi. Mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus 
Christ.

La loi de l’Esprit de vie dans le christ Jésus, m’a affranchi de la loi du péché et de la 
mort.—  Quiconque  pratique  le  péché  est  esclave  du  péché.—  Si  donc  le  Fils  vous 
affranchit, vous serez réellement libres.

Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant ; tenez-vous donc fermes, 
et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude.

Rom. 6:15. -Rom. 7:4. -I Cor. 9:21. -I Cor. 15:56,57. -Rom. 8:2. -Jean 8:34. -Jean 8:36. -Gal. 5:1. 

15 Septembre, soir

          Un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies.—JAC . 1:8

         Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, n’est propre pour le  
royaume de Dieu.

Il  faut  que  celui  qui  s’approche  de  Dieu  croie  que  Dieu  est,  et  qu’il  est  le 
rémunérateur de ceux qui le recherchent.— Qu’il demande avec foi, ne doutant nullement ; 
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là ; or que 
cet homme-là ne pense pas qu’il recevra quoi que ce soit du Seigneur.— Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait.

Afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par 
tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies 
détournées  pour  égarer ;  mais  que,  étant  vrais  dans  l’amour,  nous croissions  en toutes 
choses jusqu’à lui qui est le chef, le Christ.

Demeurez en moi.— Soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l’œuvre 
du Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur.

Luc 9:62. -Héb. 11:6. -Jac. 1:6,7. -Marc 11:24. -Éph. 4:14,15. -Jean 15:4. -I Cor. 15:58. 



16 Septembre, matin

L’Éternel pèse les cœurs.—PROV.  21:2. 

L’Éternel connaît la voie des justes ; mais la voie des méchants périra.— L’Éternel 
fera  connaître  qui  est  à  lui,  et  qui  est  saint.—  Ton  Père  qui  voit  dans  le  secret,  te 
récompensera.

Sonde-moi, ô Dieu ! et connais mon cœur ; éprouve-moi, et connais mes pensées. 
Et regarde s’il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle.— 
Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais l’amour parfait chasse la crainte.

Seigneur ! tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t’est point caché.
— Quand mon esprit était accablé en moi, toi tu as connu mon sentier.— Celui qui sonde 
les cœurs sait quelle est la pensée de l’Esprit, car il intercède pour les saints, selon Dieu.

Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et : Qu’il se retire de l’iniquité, quiconque 
prononce le nom du Seigneur.

Psa. 1:6. -Num. 16:5. -Matt. 6:4. -Psa. 139:23,24. -I Jean 4:18. -Psa. 38:9. -Psa. 142:3. -Rom. 8:27. -II Tim. 2:19. 

16 Septembre, soir

Le soir, les pleurs viennent loger avec nous, et le matin il y a un chant de joie.—
PSA. 30:5. 

Afin que nul ne soit ébranlé dans ces tribulations ; car vous savez vous-mêmes que 
nous sommes destinés à cela.  Car aussi,  quand nous étions auprès  de vous,  nous vous 
avons dit d’avance que nous aurions à subir des tribulations, comme cela est aussi arrivé, et 
comme vous le savez.— Afin qu’en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans 
le monde ; mais ayez bon courage, moi j’ai vaincu le monde.

Je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image.— 
La nuit est fort avancée, et le jour s’est approché.— Il sera comme la lumière du matin, 
quand le soleil se lève, un matin sans nuages : par sa clarté l’herbe tendre germe de la terre 
après la pluie.

Il engloutira la mort en victoire ; et le Seigneur, l’Éternel, essuiera les larmes de 
dessus tout visage.— Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; et la mort ne sera plus ; et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées.— Nous, les 
vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre 
du Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc 
l’un l’autre par ces paroles.

I Thés. 3:3,4. -Jean 16:33. -Psa. 17:15. -Rom. 13:12. -II Sam. 23:4. -Ésa. 25:8. -Apo. 21:4. -I Thés. 4:17,18. 



17 Septembre, matin

Il ne brisera pas le roseau froissé.—MATT. 12:20. 

Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu ! tu ne mépriseras pas un cœur 
brisé et humilié.— C’est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et qui bande leurs plaies.
— Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l’éternité, et duquel le nom est 
le Saint :  J’habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu et  d’un esprit 
contrit, pour revivifier l’esprit de ceux qui sont contrits, et pour revivifier le cœur de ceux 
qui sont abattus. Car je ne contesterai pas à toujours, et je ne me courroucerai pas à jamais ; 
car l’esprit défaudrait devant moi et les âmes que j’ai faites.

La perdue, je la chercherai, et l’égarée, je la ramènerai, et la blessée, je la banderai, 
et la malade, je la fortifierai.— C’est pourquoi, redressez les mains lassées et les genoux 
défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie 
pas, mais plutôt se guérisse.—Voici votre Dieu … viendra, et vous sauvera.

Psa. 51:17. -Psa. 147:3. -Ésa. 57:15,16. -Ézé. 34:16. -Héb. 12:12,13. -Ésa. 35:4. 

17 Septembre, soir

          Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! Bienheureux l’homme qui se confie en lui.
—PSA. 34:8. 

Lorsque le maître d’hôtel eut goûté l’eau qui était devenue du vin, et qu’il ne savait 
point d’où celui-ci venait … dit : Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre, 
après qu’on a bien bu ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant.

L’oreille éprouve les discours, comme le palais goûte les aliments.— J’ai cru, c’est 
pourquoi j’ai parlé.— Je sais qui j’ai cru.— J’ai pris plaisir à son ombre, et je m’y suis 
assise ; et son fruit est doux à mon palais.

La bonté de Dieu.— Celui même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a 
livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses 
avec lui ?

Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés,  le pur lait intellectuel,  afin 
que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon.

Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils chanteront de joie à toujours.

Jean 2:9,10. -Job 34:3. -II Cor. 4:13. -II Tim. 1:12. -Cant 2:3. -Rom. 2:4. -Rom. 8:32. -I Pie. 2:2,3. -Psa. 5:11. 



18 Septembre, matin

Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi.—PSA. 119:18. 

Alors il leur ouvrit l’intelligence pour entendre les écritures.— À vous il est donné 
de connaître les mystères du royaume des cieux ; mais à eux, il n’est pas donné.— Je te 
loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et  
aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c’est ce que tu as 
trouvé bon devant toi.— Nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’Esprit qui est de 
Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu.
— Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu ! combien en est grande la somme ! Si 
je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable.— Ô profondeur des richesses 
et de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses 
voies introuvables ! Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? 
Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses ! À lui soit la gloire éternellement ! 
Amen.

Luc 24:45. -Matt. 13:11. -Matt. 11:25,26. -I Cor. 2:12. -Psa. 139:17,18. -Rom. 11:33,34,36. 

18 Septembre, soir

En-Hakkoré. (source de celui qui crie.) —JUG. 15:19. 

Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, toi, 
tu lui eusses demandé, et il t’eût donné de l’eau vive.— Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 
moi, et qu’il boive. Or il disait cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en 
lui.

Éprouvez moi par ce moyen, dit l’Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les 
écluses des cieux, et ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus assez 
de place.—  Si … vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses 
bonnes, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent.— Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez.

Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant : 
Abba, Père.— Vous n’avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la 
crainte, mais vous avez reçu l’Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba, Père !

Jean 4:10. -Jean 7:37,39. -Mal. 3:10. -Luc 11:13. -Luc 11:9. -Gal. 4:6. -Rom. 8:15. 



19 Septembre, matin

Le Dieu de toute grâce.—I PIE. 5:10. 

Je crierai le nom de l’Éternel devant toi ; et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je 
ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde.— Il lui fera grâce, et il dira : Délivre-le pour 
qu’il  ne  descende  pas  dans  la  fosse :  j’ai  trouvé  une  propitiation.—  Étant justifiés 
gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le christ Jésus,  lequel Dieu a 
présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du 
support des péchés précédents dans la patience de Dieu.— La grâce et la vérité vinrent par 
Jésus Christ.

Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous.—  Grâce, 
miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et du christ Jésus notre Seigneur !— À chacun 
de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.— Suivant que chacun de 
vous  a  reçu  quelque  don de  grâce,  employez-le  les  uns  pour  les  autres,  comme bons 
dispensateurs de la grâce variée de Dieu.— Il donne une plus grande grâce.

Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus 
Christ. À lui la gloire, et maintenant et jusqu’au jour d’éternité ! Amen.

Exo. 33:19. -Job 33:24. -Rom. 3:24,25. -Jean 1:17. -Éph. 2:8. -I Tim. 1:2. -Éph. 4:7. -I Pie. 4:10. -Jac. 4:6. -II Pie. 3:18. 

19 Septembre, soir

J’élève mes yeux vers les montagnes d’où vient mon secours ; Mon secours vient  
d’auprès de l’Éternel.—PSA. 121:1,2. 

Jérusalem ! Des montagnes sont autour d’elle, et l’Éternel est autour de son peuple, 
dès maintenant et à toujours.

J’élève mes yeux vers toi, qui habites dans les cieux.  Voici, comme les yeux des 
serviteurs regardent à la main de leurs maîtres, comme les yeux de la servante à la main de 
sa maîtresse, ainsi nos yeux regardent à l’Éternel, notre Dieu, jusqu’à ce qu’il use de grâce 
envers nous.— Car tu as été mon secours, et à l’ombre de tes ailes je chanterai de joie.

Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas ? car il n’y a point de force en nous devant cette 
grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons ce que nous devons faire, mais 
nos yeux sont sur toi !— Mes yeux sont continuellement sur l’Éternel ; car c’est lui qui fera 
sortir mes pieds du filet.— Notre secours est dans le nom de l’Éternel, qui a fait les cieux et 
la terre.

Psa. 125:2. -Psa. 123:1,2. -Psa. 63:7. -II Chr. 20:12. -Psa. 25:15. -Psa. 124:8. 



20 Septembre, matin

       Bienheureux l’homme qui trouve la sagesse, et l’homme qui obtient l’intelligence.—
PROV. 3:13. 

Celui qui m’a trouvée a trouvé la vie, et acquiert faveur de la part de l’Éternel.

Que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, et que l’homme vaillant ne se glorifie 
pas  dans sa vaillance … mais  que celui  qui  se glorifie,  se glorifie  en ceci,  qu’il  a de 
l’intelligence et qu’il me connaît ;  car je suis l’Éternel.— La crainte de l’Éternel est le 
commencement de la sagesse.

Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées, à cause du Christ, 
comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte, à cause 
de l’excellence de la connaissance du christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j’ai fait la 
perte de toutes et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ.— Dans lequel 
sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.— À moi le conseil et le 
savoir-faire ; je suis l’intelligence ; à moi la force.

Christ Jésus … nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et 
rédemption.

Le sage gagne les âmes.
Prov. 8:35. -Jér. 9:23,24. -Prov. 9:10. -Phi. 3:7,8. -Col. 2:3. -Prov. 8:14. -I Cor. 1:30. -Prov. 11:30. 

20 Septembre, soir

Pauvres, mais enrichissant plusieurs.—II COR. 6:10. 

Vous connaissez la grâce de notre seigneur Jésus Christ, comment, étant riche, il a 
vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.— De sa 
plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce.— Mon Dieu suppléera à tous vos 
besoins selon ses richesses en gloire par le christ  Jésus.—  Dieu est  puissant pour faire 
abonder toute grâce envers vous, afin qu’ayant toujours en toutes choses tout ce qui suffit, 
vous abondiez pour toute bonne œuvre.

Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du 
royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?— Il n’y a pas beaucoup de sages selon la 
chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles,  Mais Dieu a choisi les choses 
folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages ; et Dieu a choisi  les choses 
faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes.

Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l’excellence de la puissance 
soit de Dieu et non pas de nous.

II Cor. 8:9. -Jean 1:16. -Phi. 4:19. -II Cor. 9:8. -Jac. 2:5. -I Cor. 1:26,27. -II Cor. 4:7. 



21 Septembre, matin

Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le  bien de ceux qui  
aiment Dieu.—ROM. 8:28. 

La colère de l’homme te louera ; tu te ceindras du reste de la colère.— Vous aviez 
pensé du mal contre moi : Dieu l’a pensé en bien.

Toutes choses sont à vous, soit … monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, 
soit choses à venir : toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu.— Toutes 
choses sont pour vous, afin que la grâce, abondant par le moyen de plusieurs, multiplie les 
actions de grâces à la gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne nous lassons point ; mais si 
même notre homme extérieur dépérit, toutefois l’homme intérieur est renouvelé de jour en 
jour. Car notre légère tribulation d’un moment, opère pour nous, en mesure surabondante, 
un poids éternel de gloire.

Estimez-le  comme  une  parfaite  joie,  mes  frères,  quand  vous  serez  en  butte  à 
diverses tentations,  sachant que l’épreuve de votre foi produit  la patience.  Mais que la 
patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de 
rien.

Psa. 76:10. -Gen. 50:20. -I Cor. 3:21-23. -II Cor. 4:15-17. -Jac. 1:2-4. 

21 Septembre, soir

La communion du Saint Esprit, soient avec vous tous.—II COR. 13:13. 

Je prierai  le  Père,  et  il  vous donnera un autre  consolateur,  pour être  avec vous 
éternellement, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit 
pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous, et 
qu’il  sera  en vous.— Il  ne parlera  pas de par  lui-même.  Celui-là  me glorifiera ;  car  il 
prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.

L’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit.—  Ne savez-vous pas que votre 
corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu ? Et vous 
n’êtes pas à vous-mêmes.

N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 
de la rédemption.— De même aussi l’Esprit nous est en aide dans notre infirmité ; car nous 
ne savons pas ce qu’il faut demander comme il convient ; mais l’Esprit lui-même intercède 
par des soupirs inexprimables.

Jean 14:15-17. -Jean 16:13,14. -Rom. 5:5. -I Cor. 6:17. -I Cor. 6:19. -Éph. 4:30. -Rom. 8:26. 



22 Septembre, matin

     Que ma méditation lui soit agréable ; moi, je me réjouirai en l’Éternel.—PSA. 104:34. 

Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils  ; 
j’ai pris plaisir à son ombre, et je m’y suis assise ; et son fruit est doux à mon palais.— Car 
qui,  dans  les  nues,  peut  être  comparé  à  l’Éternel ?  Qui,  parmi  les  fils  des  forts,  est 
semblable à l’Éternel ?

Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un porte-bannière entre dix mille.— Une perle 
de très-grand prix.— Le prince des rois de la terre.

Sa tête est un or très-fin ; ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau.— 
Chef sur toutes choses.— Le chef du corps, de l’assemblée.

Ses joues, comme des parterres d’aromates, des corbeilles de fleurs parfumées.— Il 
ne put être caché.

Ses lèvres, des lis distillant une myrrhe limpide.— Jamais homme ne parla comme 
cet homme.

Son port, comme le Liban, distingué comme les cèdres.— Fais luire ta face sur ton 
serviteur.— Lève sur nous la lumière de ta face, ô Éternel.

Cant 2:3. -Psa. 89:6. -Cant 5:10. -Matt. 13:46. -Apo. 1:5. -Cant 5:11. -Éph. 1:22. -Col. 1:18. -Cant 5:13. -Marc 7:24. -Cant 5:13. -

Jean 7:46. -Cant 5:15. -Psa. 31:16. -Psa. 4:6. 

22 Septembre, soir

Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas  
comme moi je veux, mais comme toi tu veux.—MATT. 26:39. 

Maintenant  mon  âme  est  troublée ;  et  que  dirai-je ?  Père,  délivre-moi  de  cette 
heure ; mais c’est pour cela que je suis venu à cette heure.

Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui  
m’a envoyé.— Il est … devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix.— Durant 
les jours de sa chair, ayant offert, avec de grands cris et avec larmes, des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa 
piété, quoiqu’il fût Fils, a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes.

Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de 
douze légions d’anges ?— Il est ainsi écrit ; et ainsi il fallait que le Christ souffrît, et qu’il 
ressuscitât  d’entre les morts le troisième jour,  et  que la repentance et  la rémission des 
péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.

Jean 12:27. -Jean 6:38. -Phi. 2:8. -Héb. 5:7,8. -Matt. 26:53. -Luc 24:46,47. 



23 Septembre, matin

Notre Dieu ne nous a pas abandonnés.—ESD 9:9. 

Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est 
venu sur vous pour votre épreuve, comme s’il vous arrivait quelque chose d’extraordinaire.
— Vous endurez des peines comme discipline : Dieu agit envers vous comme envers des 
fils, car qui est le fils que le père ne discipline pas ? Mais si vous êtes sans la discipline à 
laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils.

Dieu, vous éprouve, pour savoir si vous aimez l’Éternel, votre Dieu, de tout votre 
cœur et de toute votre âme.

L’Éternel, à cause de son grand nom, n’abandonnera point son peuple, parce que 
l’Éternel s’est plu à faire de vous son peuple.— Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, 
pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre ? Même celles-là oublieront ; mais 
moi, je ne t’oublierai pas.— Bienheureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui 
s’attend à l’Éternel, son Dieu.

Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et il use de  
patience avant d’intervenir pour eux ? Je vous dis que bientôt il leur fera justice.

I Pie. 4:12. -Héb. 12:7,8. -Deut. 13:3. -I Sam. 12:22. -Ésa. 49:15. -Psa. 146:5. -Luc 18:7,8. 

23 Septembre, soir

Celui qui vaincra héritera de ces choses.—APO. 21:7. 

Si, pour cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus 
misérables que tous les hommes.— Maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire 
une céleste ; c’est pourquoi Dieu n’a point honte d’eux, savoir d’être appelé leur Dieu, car 
il  leur  a  préparé  une  cité.—  Un  héritage  incorruptible,  sans  souillure,  inflétrissable, 
conservé dans les cieux pour vous.

Toutes choses sont à vous, … soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, 
soit choses à venir : toutes choses sont à vous.— Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille 
n’a pas entendu, et qui n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour 
ceux qui l’aiment. mais Dieu nous l’a révélée par son Esprit.

Prenez garde  à  vous-mêmes,  afin  que nous ne perdions  pas  ce  que nous avons 
opéré, mais que nous recevions un plein salaire.— Rejetant tout fardeau et le péché qui 
nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous.

I Cor. 15:19. -Héb. 11:16. -I Pie. 1:4. -I Cor. 3:21,22. -I Cor. 2:9,10. -II Jean 8. -Héb. 12:1. 



24 Septembre, matin

M’approcher de Dieu est mon bien.—PSA. 73:28. 

Éternel ! j’ai aimé l’habitation de ta maison, et le lieu de la demeure de ta gloire.— 
Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille. J’aimerais mieux me tenir sur le seuil 
dans  la  maison  de  mon  Dieu,  que  de  demeurer  dans  les  tentes  de  la  méchanceté.— 
Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher : il habitera tes parvis. Nous 
serons rassasiés du bien de ta maison, de ton saint temple.

L’Éternel est bon pour ceux qui s’attendent à lui, pour l’âme qui le cherche.— C’est 
pourquoi l’Éternel attendra pour user de grâce envers vous, et c’est pourquoi il s’élèvera 
haut pour avoir compassion de vous ; car l’Éternel est un Dieu de jugement : bienheureux 
tous ceux qui s’attendent à lui !

Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de 
Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré … approchons-nous avec un 
cœur  vrai,  en  pleine  assurance  de  foi,  ayant  les  cœurs  par  aspersion  purifiés  d’une 
mauvaise conscience.

Psa. 26:8. -Psa. 84:10. -Psa. 65:4. -Lam. 3:25. -Ésa. 30:18. -Héb. 10:19,20,22. 

24 Septembre, soir

Vous connaissez la grâce de notre seigneur Jésus Christ.—II COR. 8:9. 

La Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, une 
gloire comme d’un fils unique de la part du Père) pleine de grâce et de vérité.— Tu es plus 
beau que les fils des hommes ; la grâce est répandue sur tes lèvres.— Tous lui rendaient 
témoignage, et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.

Vous avez goûté que le Seigneur est bon.— Celui qui croit au Fils de Dieu, a le 
témoignage au  dedans  de  lui-même.—  Nous  disons  ce  que  nous  connaissons,  et  nous 
rendons témoignage de ce que nous avons vu.

Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! Bienheureux l’homme qui se confie en lui !
— J’ai pris plaisir à son ombre, et je m’y suis assise ; et son fruit est doux à mon palais.

Il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité.— À 
chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.—  Suivant que 
chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres, comme 
bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu.

Jean 1:14. -Psa. 45:2. -Luc 4:22. -I Pie. 2:3. -I Jean 5:10. -Jean 3:11. -Psa. 34:8. -Cant 2:3. -II Cor. 12:9. -Éph. 4:7. -I Pie. 4:10. 



25 Septembre, matin

Que la patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis,  
ne manquant de rien.—JAC 1:4. 

Tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si 
cela est nécessaire, afin que l’épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l’or qui 
périt et qui toutefois est éprouvé par le feu, soit trouvée tourner à louange, et à gloire, et à 
honneur, dans la révélation de Jésus Christ.— Nous nous glorifions dans les tribulations, 
sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l’expérience, et l’expérience 
l’espérance.

C’est une chose bonne qu’on attende, et dans le silence, le salut de l’Éternel.— 
Sachant que vous avez pour vous-mêmes des biens meilleurs et permanents. Ne rejetez 
donc pas loin votre  confiance qui a  une grande récompense.  Car  vous avez besoin de 
patience,  afin que, ayant fait  la volonté de Dieu,  vous receviez les choses promises.— 
Notre seigneur Jésus Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a 
donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos 
cœurs.

I Pie. 1:6,7. -Rom. 5:3,4. -Lam. 3:26. -Héb. 10:34-36. -II Thés. 2:16,17. 

25 Septembre, soir

Dieu jugera par Jésus Christ les secrets des hommes.—ROM. 2:16. 

Ainsi ne jugez rien avant le temps, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, qui aussi 
mettra  en  lumière  les  choses  cachées  des  ténèbres,  et  qui  manifestera  les  conseils  des 
cœurs ; et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu.— Aussi le Père ne juge 
personne, mais il a donné tout le jugement au Fils. Parce qu’il est fils de l’homme.— Le 
Fils de Dieu … a ses yeux comme une flamme de feu.

Comment Dieu connaîtrait-il, et y aurait-il de la connaissance chez le Très-haut ?— 
Tu as fait ces choses-là,  et j’ai gardé le silence ;  tu as estimé que j’étais véritablement 
comme toi ; mais je t’en reprendrai, et je te les mettrai devant les yeux.— Il n’y a rien de 
couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu.

Seigneur ! tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t’est point caché.
— Sonde-moi, ô Éternel ! et éprouve-moi ; examine mes reins et mon cœur.

I Cor. 4:5. -Jean 5:22,27. -Apo. 2:18. -Psa. 73:11. -Psa. 50:21. -Luc 12:2. -Psa. 38:9. -Psa. 26:2. 



26 Septembre, matin

    C’est un Dieu fidèle, et il n’y a pas d’iniquité en lui ; il est juste et droit.—DEUT. 32:4. 

Celui  qui  juge  justement.— Il  faut  que  nous  soyons  tous  manifestés  devant  le 
tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce 
qu’il aura fait, soit bien, soit mal.— Chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu.
— L’âme qui péchera, celle-là mourra.

Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l’homme qui est mon compagnon, dit 
l’Éternel des armées ; frappe le berger.— l’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de nous 
tous.— La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix s’embrassent.— La 
miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement.—  Car les gages du péché, c’est la mort ; 
mais le don de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le christ Jésus, notre Seigneur.

Dieu juste et sauveur, il n’y en a point si ce n’est moi.— Juste et justifiant celui qui 
est de la foi de Jésus.— Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est 
dans le christ Jésus.
I Pie. 2:23. -II Cor. 5:10. -Rom. 14:12. -Ézé. 18:4. -Zach. 13:7. -Ésa. 53:6. -Psa. 85:10. -Jac. 2:13. -Rom. 6:23. -Ésa. 45:21. -Rom. 3:26. 

-Rom. 3:24. 

26 Septembre, soir

La mort a été engloutie en victoire.—I COR. 15:54. 

Grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ !

Donc puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y 
a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable ;  et qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, 
pendant toute leur vie, assujettis à la servitude.

Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 
sachant que Christ, ayant été ressuscité d’entre les morts, ne meurt plus ; la mort ne domine 
plus sur lui. Car en ce qu’il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché ; mais en ce 
qu’il vit, il vit à Dieu.

De même vous  aussi,  tenez-vous  vous-mêmes  pour  morts  au  péché,  mais  pour 
vivants à Dieu dans le christ Jésus.

Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.

I Cor. 15:57. -Héb. 2:14,15. -Rom. 6:8-10. -Rom. 6:11. -Rom. 8:37. 



27 Septembre, matin

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève quand  
le temps sera venu.—I PIE. 5:6. 

Tout cœur orgueilleux est en abomination à l’Éternel ; certes, il ne sera pas tenu 
pour innocent.

Tu es notre père : nous sommes l’argile, tu es celui qui nous as formés, et nous 
sommes tous l’ouvrage de tes mains. Ne sois pas extrêmement courroucé, ô Éternel, et ne 
te souviens pas à toujours de l’iniquité. Voici, regarde : nous sommes tous ton peuple.— Tu 
m’as  corrigé,  et  j’ai  été  corrigé  comme  un  veau  indompté ;  convertis-moi,  et  je  serai 
converti, car tu es l’Éternel, mon Dieu. Car, après que j’ai été converti, je me suis repenti ; 
et, après que je me suis connu, j’ai frappé sur ma cuisse ; j’ai été honteux, et j’ai aussi été 
confus, car je porte l’opprobre de ma jeunesse.— Il est bon à l’homme de porter le joug 
dans sa jeunesse.

Car l’affliction ne sort pas de la poussière, et la misère ne germe pas du sol ; Car 
l’homme est né pour la misère, comme les étincelles volent en haut.

Prov. 16:5. -Ésa. 64:8,9. -Jér. 31:18,19. -Lam. 3:27. -Job 5:6,7. 

27 Septembre, soir

Quoi, Dieu a dit ?—GEN. 3:1. 

Le tentateur, s’approchant de lui, dit : Si tu es Fils de Dieu.— Jésus lui dit : Il est 
écrit, … Il est écrit, … Il est écrit.— Alors le diable le laisse.

Je ne puis retourner avec toi ni entrer avec toi, et je ne mangerai pas de pain et je ne 
boirai pas d’eau avec toi dans ce lieu. Car il m’a été dit par la parole de l’Éternel : Tu n’y 
mangeras pas de pain, et tu n’y boiras pas d’eau ; tu ne retourneras pas, en t’en allant, par 
le chemin par lequel tu es venu. Et il lui dit : Moi aussi je suis prophète comme toi, et un 
ange m’a parlé par la parole de l’Éternel, disant : Fais-le revenir avec toi à ta maison, et 
qu’il mange du pain et boive de l’eau. Il lui mentait. Et il retourna avec lui. l’homme de 
Dieu … a été rebelle à la parole de l’Éternel, et l’Éternel l’a livré au lion qui l’a déchiré et 
l’a tué, selon la parole de l’Éternel qu’il lui avait dite.— Quand nous-mêmes, ou quand un 
ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu’il soit 
anathème.— J’ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi.

Matt. 4:3. -Matt. 4:4,7,10. -Matt. 4:11. -I Roi. 13:16-19,26. -Gal. 1:8. -Psa. 119:11. 



28 Septembre, matin

Ils mettront mon nom sur les fils d’Israël ; et moi, je les bénirai.—NOM. 6:27. 

Éternel, notre Dieu, d’autres seigneurs que toi ont dominé sur nous : par toi seul 
nous ferons mention de ton nom.— Nous sommes comme ceux sur lesquels tu n’as jamais 
dominé, qui ne sont pas appelés de ton nom.

Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l’Éternel ; et ils 
auront  peur  de  toi.— L’Éternel,  à  cause  de  son  grand  nom,  n’abandonnera  point  son 
peuple, parce que l’Éternel s’est plu à faire de vous son peuple.

Seigneur, écoute ; Seigneur, pardonne ; Seigneur, sois attentif et agis ; ne tarde pas, 
à cause de toi-même, mon Dieu ; car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom.— 
Aide-nous, ô Dieu de notre salut ! à cause de la gloire de ton nom ; et délivre-nous, et 
pardonne nos péchés, à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles : Où est leur 
Dieu ?— Le nom de l’Éternel est une forte tour ; le juste y court et s’y trouve en une haute 
retraite.

Ésa. 26:13. -Ésa. 63:19. -Deut. 28:10. -I Sam. 12:22. -Dan. 9:19. -Psa. 79:9,10. -Prov. 18:10. 

28 Septembre, soir

        Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue annonce l’ouvrage de ses mains.
—PSA. 19:1. 

Depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance 
éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l’intelligence, par les choses qui sont 
faites.— Il ne se soit pas laissé sans témoignage.— Un jour en proclame la parole à l’autre 
jour, et une nuit la fait connaître à l’autre nuit. Il n’y a point de langage, il n’y a point de 
paroles ; toutefois leur voix est entendue.

Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as 
disposées : Qu’est-ce que l’homme, que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme, que 
tu le visites ?

Autre la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles,  
car une étoile diffère d’une autre étoile en gloire. Ainsi aussi est la résurrection des morts.
— Les sages brilleront comme la splendeur de l’étendue, et ceux qui ont enseigné la justice 
à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.

Rom. 1:20. -Act. 14:17. -Psa. 19:2,3. -Psa. 8:3,4. -I Cor. 15:41,42. -Dan. 12:3. 



29 Septembre, matin

Par ceci nous avons connu l’amour, c’est que lui a laissé sa vie pour nous.—
I_JEAN 3:16. 

L’amour  du  Christ  surpasse  toute  connaissance.—  Personne  n’a  un  plus  grand 
amour que celui-ci, qu’il laisse sa vie pour ses amis.— Vous connaissez la grâce de notre 
seigneur Jésus Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que 
par sa pauvreté vous fussiez enrichis.— Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi 
nous  devons  nous  aimer  l’un  l’autre.—  Soyez  bons  les  uns  envers  les  autres, 
compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, vous a 
pardonné.— Sous supportant l’un l’autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l’un a un 
sujet de plainte contre un autre ; comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites 
de même.— Car aussi le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et 
pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.— Christ a souffert pour vous, vous laissant un 
modèle, afin que vous suiviez ses traces.

Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné 
un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez.— Nous devons 
laisser nos vies pour les frères.

Éph. 3:19. -Jean 15:13. -II Cor. 8:9. -I Jean 4:11. -Éph. 4:32. -Col. 3:13. -Marc 10:45. -I Pie. 2:21. -Jean 13:14,15. -I Jean 3:16. 

29 Septembre, soir

Quelque chose que le Père fasse, cela, le Fils aussi de même le fait.—JEAN 5:19. 

L’Éternel  donne  la  sagesse ;  de  sa  bouche  procèdent  la  connaissance  et 
l’intelligence.—  Je  vous  donnerai  une  bouche  et  une  sagesse,  à  laquelle  tous  vos 
adversaires ne pourront répondre ou résister.

Attends-toi à l’Éternel ; fortifie-toi, et que ton cœur soit ferme: oui, attends-toi à 
l’Éternel.— Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité.

Aux appelés, bien-aimés en Dieu le Père.— Celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés sont tous d’un ; c’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères.

N’est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre ? dit l’Éternel.— La plénitude de 
celui qui remplit tout en tous.

Moi, moi, je suis l’Éternel, et hors moi il n’y en a point qui sauve.— Celui-ci est 
véritablement le Sauveur du monde.

Grâce et paix, de la part de Dieu le Père et du christ Jésus notre Sauveur !

Prov. 2:6. -Luc 21:15. -Psa. 27:14. -II Cor. 12:9. -Jude 1. -Héb. 2:11. -Jér. 23:24. -Éph. 1:23. -Ésa. 43:11. -Jean 4:42. -Tit. 1:4. 



30 Septembre, matin

           Il connaît la voie que je suis ; il m’éprouve, je sortirai comme de l’or.—JOB 23:10. 

Il  sait  de  quoi  nous  sommes  formés.— Ce  n’est  pas  volontiers  qu’il  afflige  et 
contriste les fils des hommes.

Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau : Le Seigneur connaît ceux 
qui sont siens, et : Qu’il se retire de l’iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, 
dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais aussi de 
bois et de terre ; et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu’un se purifie 
de ceux-ci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne 
œuvre.

Il s’assiéra comme celui qui affine et purifie l’argent ; et il purifiera les fils de Lévi, 
et les affinera comme l’or et comme l’argent, et ils apporteront à l’Éternel une offrande en 
justice.— Je les affinerai comme on affine l’argent … Ils invoqueront mon nom, et moi, je 
leur répondrai ; je dirai : C’est ici mon peuple ; et lui, dira : L’Éternel est mon Dieu.

Psa. 103:14. -Lam. 3:33. -II Tim. 2:19-21. -Mal. 3:3. -Zach. 13:9. 

30 Septembre, soir

Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel ! enseigne-moi tes sentiers.—PSA. 25:4. 

Moïse dit à l’Éternel : Et maintenant, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-
moi connaître, je te prie, ton chemin, et je te connaîtrai, Et l’Éternel dit : Ma face ira, et je 
te donnerai du repos.— Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d’Israël.

Il fera marcher dans le droit chemin les débonnaires, et il enseignera sa voie aux 
débonnaires. Qui est l’homme qui craint l’Éternel ? Il lui enseignera le chemin qu’il doit 
choisir.— Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel, et ne t’appuie pas sur ton intelligence ; 
dans toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes sentiers.

Tu me feras connaître le chemin de la vie ; ta face est un rassasiement de joie, il y a 
des plaisirs à ta droite pour toujours.— Je t’instruirai, et je t’enseignerai le chemin où tu 
dois marcher ; je te conseillerai, ayant mon œil sur toi.— Le sentier des justes est comme la 
lumière resplendissante qui va croissant jusqu’à ce que le plein jour soit établi.

Exo. 33:12-14. -Psa. 103:7. -Psa. 25:9,12. -Prov. 3:5,6. -Psa. 16:11. -Psa. 32:8. -Prov. 4:18. 



Octobre

1 Octobre, matin

Le fruit de l’Esprit est la tempérance.—GAL. 5:22. 

Quiconque combat dans l’arène vit de régime en toutes choses ; eux donc, afin de 
recevoir une couronne corruptible ; mais nous, afin d’en recevoir une incorruptible. Moi 
donc je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but ; je combats ainsi, non comme 
battant l’air ; mais je mortifie mon corps et je l’asservis, de peur qu’après avoir prêché à 
d’autres, je ne sois moi-même réprouvé.

Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution ; mais soyez remplis de 
l’Esprit.

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soi même, et qu’il prenne sa 
croix, et me suive.

Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres ; car ceux qui 
dorment, dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent, s’enivrent la nuit; mais nous qui sommes 
du jour,  soyons sobres.—  Reniant l’impiété  et  les convoitises mondaines,  nous vivions 
dans le présent siècle sobrement, et justement, et pieusement, attendant la bienheureuse 
espérance et l’apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ.

I Cor. 9:25-27. -Éph. 5:18. -Matt. 16:24. -I Thés. 5:6-8. -Tit. 2:12,13.

1 Octobre, soir

Croissons en toutes choses jusqu’à lui qui est le chef, le Christ.—ÉPH. 4:15. 

Premièrement l’herbe, ensuite l’épi, et puis le plein froment dans l’épi.— Jusqu’à 
ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ.

Eux, se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes, et se comparant eux-mêmes à eux-
mêmes, ne sont pas intelligents. Mais que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. 
Ce  n’est  pas  celui  qui  se  recommande  lui-même qui  est  approuvé,  mais  celui  que  le 
Seigneur recommande.

Le corps est du Christ. Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa 
volonté propre dans l’humilité et dans le culte des anges, s’ingérant dans les choses qu’il 
n’a pas vues, enflé d’un vain orgueil par les pensées de sa chair, et ne tenant pas ferme le 
chef, duquel tout le corps, alimenté et bien uni ensemble par des jointures et des liens, croît 
de l’accroissement de Dieu.

Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus 
Christ.

Marc 4:28. -Éph 4:13. -II Cor. 10:12,17,18. -Col. 2:17-19. -II Pie. 3:18. 



2 Octobre, matin

Le  bouc  portera  sur  lui  toutes  leurs  iniquités  dans  une  terre  inhabitée ;  et  
l’homme laissera aller le bouc dans le désert.—LÉV. 16:22. 

Autant l’orient est loin de l’occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions.
— En ces jours-là et en ce temps-là, dit l’Éternel, on cherchera l’iniquité d’Israël, et il n’y 
en aura point, et les péchés de Juda, et ils ne seront pas trouvés ; car je pardonnerai à ceux 
que j’aurai fait demeurer de reste.— Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de 
la mer.— Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l’iniquité ?

Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun 
vers  son propre chemin,  et  l’Éternel  a fait  tomber sur  lui  l’iniquité  de nous tous.—  Il 
portera  leurs  iniquités.  C’est  pourquoi  je  lui  assignerai  une  part  avec  les  grands,  et  il 
partagera le butin avec les forts, parce qu’il aura livré son âme à la mort, et qu’il aura été 
compté parmi les transgresseurs, et qu’il a porté le péché de plusieurs, et qu’il a intercédé 
pour les transgresseurs.— Voilà l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.

Psa. 103:12. -Jér. 50:20. -Mic. 7:19. -Mic. 7:18.Ésa. 53:6. -Ésa. 53:11,12. -Jean 1:29. 

2 Octobre, soir

Qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre ? Et qu’as-tu, que tu  
n’aies reçu ?—I COR. 4:7. 

Par la  grâce de Dieu,  je  suis  ce que je  suis.— De sa propre volonté,  il  nous a 
engendrés par la parole de la vérité.— Ce n’est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, 
mais de Dieu qui fait miséricorde.— Où donc est la vanterie ? Elle a été exclue.— Christ 
Jésus … nous a été fait sagesse et justice, et sainteté, et rédemption … celui qui se glorifie,  
se glorifie dans le Seigneur.

Vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés,  dans lesquels 
vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l’autorité de l’air, 
de l’esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance ; parmi lesquels, nous 
aussi, nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant 
les volontés de la chair et des pensées ; et nous étions par nature des enfants de colère, 
comme aussi les autres.— Vous avez été lavés … Vous avez été sanctifiés … Vous avez été 
justifiés au nom du seigneur Jésus, et par l’Esprit de notre Dieu.

I Cor. 15:10. -Jac. 1:18. -Rom. 9:16. -Rom. 3:27. -I Cor. 1:30,31. -Éph. 2:1-3. -I Cor. 6:11. 



3 Octobre, matin

         À celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang.—APO. 1:5. 

Beaucoup d’eaux ne peuvent éteindre l’amour, et des fleuves ne le submergent pas. 
L’amour est fort comme la mort.— Personne n’a un plus grand amour que celui-ci, qu’il 
laisse sa vie pour ses amis.

Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu’étant morts aux 
péchés, nous vivions à la justice ; par la meurtrissure duquel vous avez été guéris.— En qui 
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa 
grâce.

Vous avez été lavés, … Vous avez été sanctifiés, … Vous avez été justifiés au nom 
du seigneur Jésus, et par l’Esprit de notre Dieu.— Vous êtes une race élue, une sacrificature 
royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.— Je vous exhorte … frères, par les 
compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce 
qui est votre service intelligent.

Cant 8:7,6. -Jean 15:13. -I Pie. 2:24. -Éph. 1:7. -I Cor. 6:11. -I Pie. 2:9. -Rom. 12:1. 

3 Octobre, soir

Il y a diversité de services, mais le même Seigneur.—I COR. 12:5. 

Azmaveth, fils d’Adiel, était commis sur les trésors du roi ; et Jonathan … Sur les 
trésors qui étaient à la campagne, Et Ezri, fils de Kelub, était commis sur ceux qui étaient 
occupés au travail des champs pour le labourage de la terre. Tous ceux-là étaient intendants 
des biens qui appartenaient au roi David.

Dieu a placé les uns dans l’assemblée : d’abord des apôtres, en second lieu des 
prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce de 
guérisons,  des  aides,  des  gouvernements,  diverses  sortes  de  langues.  Le  seul  et  même 
Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît.

Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour 
les autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu’un parle, qu’il 
le fasse comme oracle de Dieu ; si quelqu’un sert, qu’il serve comme par la force que Dieu 
fournit, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui est la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles.

I Chr. 27:25-27,31. -I Cor. 12:28,11. -I Pie. 4:10,11. 



4 Octobre, matin

Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé  
avec Lui.—EXO. 34:29. 

Non point à nous, ô Éternel ! non point à nous, mais à ton nom donne gloire.— 
Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim, et que nous t’avons nourri ;  ou 
avoir  soif,  et  que  nous  t’avons  donné à  boire ?— Dans  l’humilité,  l’un  estime l’autre 
supérieur à lui-même.— Soyez revêtus d’humilité.

[Jésus] fut transfiguré devant eux ; et son visage resplendit comme le soleil, et ses 
vêtements  devinrent  blancs  comme  la  lumière.—  Tous  ceux  qui  étaient  assis  dans  le 
sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, virent son visage comme le visage d’un ange.— 
La gloire que tu m’as donnée, moi, je la leur ai donnée.— Nous tous, contemplant à face 
découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en 
gloire, comme par le Seigneur en Esprit.

Vous êtes la lumière du monde : une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée.  Aussi n’allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais 
sur le pied de lampe ; et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison.

Psa. 115:1. -Matt. 25:37. -Phi. 2:3. -I Pie. 5:5. -Matt. 17:2. -Act 6:15. -Jean 17:22. -II Cor. 3:18. -Matt. 5:14,15. 

4 Octobre, soir

      Il y a diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.—I COR. 12:6. 

De  Manassé,  il  y  en  eut  qui  passèrent  à  David.  ils  aidèrent  David  dans  ses 
expéditions, car ils étaient tous forts et vaillants.— À chacun est donnée la manifestation 
de l’Esprit en vue de l’utilité.

Des fils d’Issacar, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire 
Israël.— À l’un est donnée, par l’Esprit, la parole de sagesse ; et à un autre la parole de 
connaissance, selon le même Esprit.

De Zabulon, ceux qui allaient à l’armée, préparés pour le combat, avec toutes les 
armes de guerre : cinquante mille, gardant leur rang, n’ayant point un cœur double.— Un 
homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies.

Afin qu’il n’y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un 
égal soin les uns des autres. si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si 
un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui.

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.

I Chr. 12:19,21. -I Cor. 12:7. -I Chr. 12:32. -I Cor. 12:8. -I Chr. 12:33. -Jac. 1:8. -I Cor. 12:25,26. -Éph. 4:5. 



5 Octobre, matin

     Invoque-moi au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me glorifieras.—PSA. 50:15. 

Pourquoi es-tu abattue,  mon âme ? et  pourquoi es-tu  agitée au dedans de moi ? 
Attends-toi à Dieu ; car je le célébrerai encore : il est le salut de ma face et mon Dieu.— 
Éternel ! tu as exaucé le désir des débonnaires, tu as établi leur cœur ; tu as prêté l’oreille.
— Car toi, Seigneur ! tu es bon, prompt à pardonner, et grand en bonté envers tous ceux 
qui crient vers toi.

Jacob dit à sa maison … nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel, et je ferai  
là un autel à Dieu, qui m’a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi dans le 
chemin où j’ai marché.— Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits.

J’ai aimé l’Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications ; Car il a incliné son 
oreille vers moi, et je l’invoquerai durant mes jours. Les cordeaux de la mort m’avaient 
environné,  et  les  détresses  du  shéol  m’avaient  atteint ;  j’avais  trouvé  la  détresse  et  le 
chagrin ; Mais j’invoquai le nom de l’Éternel.

Psa. 42:11. -Psa. 10:17. -Psa. 86:5. -Gen. 35:2,3. -Psa. 103:2. -Psa. 116:1-4. 

5 Octobre, soir

Car encore très-peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas.—
HÉB. 10:37. 

Écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car 
la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin, et ne mentira pas. Si  
elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas différée.

Mais n’ignorez pas cette chose, bien-aimés, c’est qu’un jour est devant le Seigneur 
comme mille  ans,  et  mille  ans  comme un jour.  Le  Seigneur  ne  tarde  pas  pour  ce  qui 
concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu’il y a du retardement ; mais il est 
patient  envers  vous,  ne  voulant  pas  qu’aucun  périsse,  mais  que  tous  viennent  à  la 
repentance.— Toi, Seigneur ! tu es un Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, 
et grand en bonté et en vérité.—  Oh ! si tu fendais les cieux ! Si tu voulais descendre. 
jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï de l’oreille, jamais l’œil n’a vu, hors toi, ô Dieu, 
ce que Dieu a préparé pour celui qui s’attend à lui.

Hab. 2:2,3. -II Pie. 3:8,9. -Psa. 86:15. -Ésa. 64:1,4. 



6 Octobre, matin

Le Seigneur Dieu, Tout-puissant, règne.—APO. 19:6. 

Je  sais  que tu  peux tout.— Les choses  qui  sont  impossibles  aux hommes,  sont 
possibles  à  Dieu.— Il  agit  selon  son bon  plaisir  dans  l’armée  des  cieux  et  parmi  les 
habitants de la terre ; et il n’y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire : Que fais-
tu ?— Il n’y a personne qui délivre de ma main : j’opérerai, et qui peut m’en détourner ?— 
Abba, Père, toutes choses te sont possibles.

Croyez-vous que je puisse faire ceci ? Ils lui disent : Oui, Seigneur. Alors il toucha 
leurs yeux, disant : Qu’il vous soit fait selon votre foi.— Seigneur, si tu veux, tu peux me 
rendre net. Et Jésus, étendant la main, le toucha, disant : Je veux, sois net.— Dieu fort.— 
Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre.

Ceux-ci font gloire de leurs chars, et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, du nom 
de l’Éternel, notre Dieu.— Fortifiez-vous et soyez fermes ; ne craignez point et ne soyez 
point effrayés … car avec nous il y a plus qu’avec lui.

Job 42:2. -Luc 18:27. -Dan. 4:35. -Ésa. 43:13. -Marc 14:36. -Matt. 9:28,29. -Matt. 8:2,3. -Ésa. 9:6. -Matt. 28:18. -Psa. 20:7. -II Chr. 32:7. 

6 Octobre, soir

Quelle est la parole que l’Éternel t’a dite ?—I SAM. 3:17. 

Il t’a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu’est-ce que l’Éternel recherche de ta 
part,  sinon  que  tu  fasses  ce  qui  est  droit,  que  tu  aimes  la  bonté,  et  que  tu  marches 
humblement avec ton Dieu ?— En gardant les commandements de l’Éternel, et ses statuts, 
que je te commande aujourd’hui, pour ton bien.

Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction ; car 
il est écrit : Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites 
dans le livre de la loi pour les faire. Or que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, 
cela est évident, parce que : Le juste vivra de foi. Pourquoi donc la loi ? Elle a été ajoutée à 
cause des transgressions, jusqu’à ce que vînt la semence à laquelle la promesse est faite.

Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé aux pères 
par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils.

Parle, Éternel, car ton serviteur écoute.
Mic. 6:8. -Deut. 10:13. -Gal. 3:10,11,19. -Héb. 1:1,2. -I Sam. 3:9. 



7 Octobre, matin

Il enseignera sa voie aux débonnaires.—PSA. 25:9. 

Bienheureux les débonnaires.

Je me suis tourné, et j’ai vu sous le soleil que la course n’est point aux agiles, ni la 
bataille aux hommes forts, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur 
à  ceux  qui  ont  de  la  connaissance.— Le  cœur  de  l’homme se  propose  sa  voie,  mais 
l’Éternel dispose ses pas.

J’élève mes yeux vers toi, qui habites dans les cieux. Voici, comme les yeux des 
serviteurs regardent à la main de leurs maîtres, comme les yeux de la servante à la main de 
sa maîtresse,  ainsi  nos  yeux regardent  à  l’Éternel,  notre  Dieu.— Fais-moi connaître  le 
chemin où j’ai à marcher, car c’est à toi que j’élève mon âme.

Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas ? car il n’y a point de force en nous devant cette 
grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons ce que nous devons faire, mais 
nos yeux sont sur toi !

Si quelqu’un de vous manque de sagesse, qu’il demande à Dieu qui donne à tous 
libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné.

Mais quand celui-là, l’Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la 
vérité.

Matt. 5:5. -Eccl. 9:11. -Prov. 16:9. -Psa. 123:1,2. -Psa.143:8. -II Chr. 20:12. -Jac. 1:5. -Jean 16:13. 

7 Octobre, soir

Seigneur Éternel … que la maison de ton serviteur soit bénie de ta bénédiction  
pour toujours.—II SAM. 7:29. 

Ô Éternel,  tu  l’as  bénie,  et  elle  sera  bénie  pour  toujours.— La  bénédiction  de 
l’Éternel est ce qui enrichit, et il n’y ajoute aucune peine.

Et nous souvenir  des paroles du seigneur Jésus, qui lui-même a dit :  Il est  plus 
heureux de donner que de recevoir.— Mais quand tu fais un festin, convie les pauvres, les 
estropiés, les boiteux, les aveugles ;  et tu seras bienheureux, car ils n’ont pas de quoi te 
rendre la pareille : car la pareille te sera rendue en la résurrection des justes.— Venez, les 
bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde ; 
car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais 
infirme, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus auprès de moi.

Bienheureux celui qui comprend le pauvre ! Au mauvais jour, l’Éternel le délivrera.

Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier.
I Chr. 17:27. -Prov. 10:22. -Act. 20:35. -Luc 14:13,14. -Matt. 25:34-36. -Psa. 41:1. -Psa. 84:11. 



8 Octobre, matin

Je ne craindrai point : que me fera l’homme.—HÉB. 13:6. 

Qui est-ce qui nous séparera de l’amour du Christ ? Tribulation, ou détresse, ou 
persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée ? Au contraire, dans toutes ces choses, 
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de 
plus ; mais je vous montrerai qui vous devez craindre : craignez celui qui, après avoir tué, a 
le pouvoir de jeter dans la géhenne : oui, vous dis-je, craignez celui-là.

bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c’est à eux qu’est le 
royaume  des  cieux.  Vous  êtes  bienheureux  quand  on  vous  injuriera,  et  qu’on  vous 
persécutera, et qu’on dira, en mentant, toute espèce de mal contre vous, à cause de moi.  
Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux.— Je 
ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j’achève 
ma course avec joie.— Je parlerai de tes témoignages devant des rois, et je ne serai pas 
honteux.

Rom. 8:35,37. -Luc 12:4,5. -Matt. 5:10-12. -Act. 20:24. -Psa. 119:46. 

8 Octobre, soir

Il a mis mes pieds sur un roc.—PSA. 40:2. 

Le rocher était le Christ.— Simon Pierre … dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. Sur ce roc je bâtirai  mon assemblée, et  les portes du hadès ne prévaudront pas 
contre elle.— Il n’y a de salut en aucun autre ; car aussi il n’y a point d’autre nom sous le 
ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés.

En pleine assurance de foi. Notre espérance sans chanceler.— Avec foi, ne doutant 
nullement … celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et  
là.

Qui est-ce qui nous séparera de l’amour du Christ ? Tribulation, ou détresse, ou 
persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée ? Au contraire, dans toutes ces choses, 
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni 
mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissances, 
ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu, qui est dans le christ Jésus, notre Seigneur.

I Cor. 10:4. -Matt. 16:16,18. -Act. 4:12. -Héb. 10:22,23. -Jac. 1:6. -Rom. 8:35,37-39. 



9 Octobre, matin

Tu es un Dieu de pardons, faisant grâce, et miséricordieux.—NÉH. 9:17. 

Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns 
estiment qu’il y a du retardement ; mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu’aucun 
périsse, mais que tous viennent à la repentance.— La patience de notre Seigneur est salut.

Mais miséricorde m’a été faite, à cause de ceci, savoir afin qu’en moi, le premier, 
Jésus Christ montrât toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à 
croire en lui pour la vie éternelle.— Toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été 
écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des écritures, 
nous ayons espérance.

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, et de sa patience, et de sa longue attente, 
ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?— Déchirez vos cœurs 
et  non vos  vêtements,  et  revenez  à  l’Éternel,  votre  Dieu ;  car  il  est  plein  de  grâce  et 
miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent du mal dont il a menacé.

II Pie. 3:9. -II Pie. 3:15. -I Tim. 1:16. -Rom. 15:4. -Rom. 2:4. -Joël 2:13. 

9 Octobre, soir

Les paroles de l’Éternel sont des paroles pures.—PSA. 12:6. 

Ta parole est bien affinée, et ton serviteur l’aime.— Les ordonnances de l’Éternel 
sont droites, réjouissant le cœur ; le commandement de l’Éternel est pur,  illuminant les 
yeux.— Toute parole de Dieu est affinée ; il est un bouclier pour ceux qui s’attendent à lui. 
N’ajoute pas à ses paroles, de peur qu’il ne te reprenne, et que tu ne sois trouvé menteur.

J’ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi. Je méditerai 
tes préceptes et je regarderai à tes sentiers.— Au reste, frères, toutes les choses qui sont 
vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les 
choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de 
bonne renommée, s’il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos 
pensées.— Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel.

Car nous ne sommes pas comme plusieurs, qui frelatent la parole de Dieu ; mais 
comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ.— 
Ne falsifiant point la parole de Dieu.

Psa. 119:140. -Psa. 19:8. -Prov. 30:5,6. -Psa. 119:11,15. -Phi. 4:8. -I Pie. 2:2. -II Cor. 2:17. -II Cor. 4:2. 



10 Octobre, matin

Toute famille dans les cieux et sur la terre.—ÉPH. 3:15. 

Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et partout, et en nous tous.— 
Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le christ Jésus.— De la plénitude des temps, 
savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les 
choses qui sont sur la terre.

Il n’a pas honte de les appeler frères.— Voici ma mère et mes frères ; car quiconque 
fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma 
mère.— Va vers mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon 
Dieu et votre Dieu.

Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et 
pour le témoignage qu’ils avaient rendu … il leur fut donné à chacun une longue robe 
blanche ; et il leur fut dit qu’ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu’à ce que, et  
leurs compagnons d’esclavage et  leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, 
fussent au complet.— Afin qu’ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous.

Éph. 4:6. -Gal. 3:26. -Éph. 1:10. -Héb. 2:11. -Matt. 12:49,50. -Jean 20:17. -Apo. 6:9-11. -Héb. 11:40. 

10 Octobre, soir

Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui es dans les cieux.—MATT. 6:9. 

Jésus … leva ses yeux au ciel, et dit : Père.— Mon Père et votre Père.

Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le christ Jésus.— Vous n’avez pas 
reçu un esprit  de servitude pour être de nouveau dans la  crainte,  mais  vous avez reçu 
l’Esprit  d’adoption,  par  lequel  nous  crions :  Abba,  Père !  L’Esprit  lui-même  rend 
témoignage avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu.

Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant : 
Abba, Père : de sorte que tu n’es plus esclave, mais fils.

En vérité, en vérité, je vous dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père 
en mon nom, il vous les donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 
demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie.

Je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour 
filles, dit le Seigneur, le Tout-puissant.

Jean 17:1. -Jean 20:17. -Gal. 3:26. -Rom. 8:15,16. -Gal. 4:6,7. -Jean 16:23,24. -II Cor. 6:17,18. 



11 Octobre, matin

Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche.—PSA. 22:11. 

Jusques à quand, ô Éternel, m’oublieras-tu toujours ? Jusques à quand cacheras-tu 
ta face de moi ?  Jusques à quand consulterai-je dans mon âme, avec chagrin dans mon 
cœur, tous les jours ?— Ne me cache pas ta face, ne repousse point ton serviteur avec 
colère. Tu as été mon secours ; ne me délaisse pas, et ne m’abandonne pas, ô Dieu de mon 
salut !

Il m’invoquera, et je lui répondrai ; dans la détresse je serai avec lui ; je le délivrerai 
et  le  glorifierai.— L’Éternel  est  près  de  tous  ceux  qui  l’invoquent,  de  tous  ceux  qui 
l’invoquent en vérité. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent : il entend leur cri, et 
les sauve.

Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous.— Voici, moi je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle.

Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses.— Sur Dieu seul 
mon  âme  se  repose  paisiblement ;  de  lui  vient  mon  salut.—  Mon  âme,  repose-toi 
paisiblement sur Dieu ; car mon attente est en lui.

Psa. 13:1,2. -Psa. 27:9. -Psa. 91:15. -Psa. 145:18,19. -Jean 14:18. -Matt. 28:20. -Psa. 46:1. -Psa. 62:1. -Psa. 62:5. 

11 Octobre, soir

Que ton nom soit sanctifié.—MATT. 6:9. 

Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu :  car l’Éternel dont le nom est 
Jaloux, est un Dieu jaloux.

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en 
sainteté, terrible en louanges, opérant des merveilles ?— Saint, saint, saint, Seigneur, Dieu, 
Tout-puissant.

Rendez à l’Éternel la gloire de son nom.— Je vis le Seigneur assis sur un trône haut 
et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus 
de lui ; ils avaient chacun six ailes : de deux ils se couvraient la face, et de deux ils se 
couvraient les pieds, et de deux ils volaient. Et l’un criait à l’autre, et disait : Saint, saint, 
saint, est l’Éternel des armées ; toute la terre est pleine de sa gloire ! Et je dis : Malheur à 
moi ! car je suis perdu.— Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t’a 
vu : C’est pourquoi j’ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre.

Le  sang  de  Jésus  Christ  son  Fils  nous  purifie  de  tout  péché.— Afin  que  nous 
participions à sa sainteté.— Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux 
saints par le sang de Jésus, approchons-nous avec un cœur vrai.

Exo. 34:14. -Exo. 15:11. -Apo. 4:8. -I Chr. 16:29. -Ésa. 6:1-3,5. -Job 42:5,6. -I Jean 1:7. -Héb. 12:10. -Héb. 10:19,22. 



12 Octobre, matin

Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas  
leurs fautes.— II COR. 5:19. 

Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, et, par lui, à réconcilier toutes 
choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix.— La bonté et la vérité se 
sont rencontrées, la justice et la paix s’embrassent.

Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel, pensées de paix et 
non de mal.— Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme l’écarlate, ils 
seront comme la laine.

Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l’iniquité.

Réconcilie-toi avec Lui, je te prie, et sois en paix.— Travaillez à votre propre salut 
avec crainte et tremblement : car c’est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon 
son bon plaisir.— Éternel, tu établiras la paix pour nous ; car aussi toutes nos œuvres, tu les 
as opérées pour nous.

Col. 1:19,20. -Psa. 85:10. -Jér. 29:11. -Ésa. 1:18. -Mic. 7:18. -Job 22:21. -Phi. 2:12,13. -Ésa. 26:12. 

12 Octobre, soir

Ton règne vienne.—MATT. 6:10. 

Dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais 
détruit ; et ce royaume ne passera point à un autre peuple ; il broiera et détruira tous ces 
royaumes, mais lui, il subsistera à toujours.— Une pierre se détacha sans mains.— Ni par 
force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dit l’Éternel des armées.— Le royaume de 
Dieu ne vient pas de manière à attirer l’attention ; et on ne dira pas : Voici, il est ici ; ou, 
voilà, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.

À vous il  est  donné de connaître  le  mystère du royaume de Dieu.  Ainsi  est  le 
royaume de Dieu : c’est comme si un homme jetait de la semence sur la terre, et dormait et 
se levait de nuit et de jour, et que la semence germât et crût sans qu’il sache comment. Et  
quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est arrivée.

Soyez prêts ; car, à l’heure que vous ne pensez pas, le fils de l’homme vient.

L’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens.
Dan. 2:44. -Dan. 2:34. -Zach. 4:6. -Luc 17:20,21. -Marc 4:11,26,27,29. -Matt. 24:44. -Apo. 22:17. 



13 Octobre, matin

Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t’humilier  
devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues.—DAN. 10:12. 

Ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l’éternité, et duquel le nom est  
le Saint :  J’habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu et  d’un esprit 
contrit, pour revivifier l’esprit de ceux qui sont contrits, et pour revivifier le cœur de ceux 
qui sont abattus.— Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu ! tu ne mépriseras 
pas un cœur brisé et humilié.— L’Éternel est haut élevé ; mais il voit ceux qui sont en bas 
état, et il connaît de loin les hautains.— Humiliez-vous donc sous la puissante main de 
Dieu, afin qu’il vous élève quand le temps sera venu.— Dieu résiste aux orgueilleux, mais 
il donne la grâce aux humbles.

Soumettez-vous donc à Dieu.

Toi, Seigneur ! tu es bon, prompt à pardonner, et grand en bonté envers tous ceux 
qui crient vers toi. Éternel ! prête l’oreille à ma prière, et sois attentif à la voix de mes 
supplications. Au jour de ma détresse je crierai vers toi, car tu me répondras.

Ésa. 57:15. -Psa. 51:17. -Psa. 138:6. -I Pie. 5:6. -Jac. 4:6. -Jac. 4:7. -Psa. 86:5-7. 

13 Octobre, soir

Ton règne vienne ; que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre.

—MATT. 6:10. 

Comprenez quelle est la volonté du Seigneur.

Ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu’un seul de ces petits 
périsse.

C’est ici la volonté de Dieu, votre sainteté.— Pour ne plus vivre le reste de son 
temps dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu.— De 
sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité. C’est pourquoi, rejetez 
toute saleté.

Soyez saints, car moi je suis saint.— [Jésus] dit : Voici ma mère et mes frères ; car 
quiconque fera  la  volonté de Dieu,  celui-là  est  mon frère,  et  ma sœur,  et  ma mère.— 
Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un 
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ; et la pluie est tombée, et les torrents sont 
venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison ; et elle n’est pas tombée, 
car elle avait été fondée sur le roc.— le monde s’en va et sa convoitise, mais celui qui fait 
la volonté de Dieu demeure éternellement.

Éph. 5:17. -Matt. 18:14. -I Thés. 4:3. -I Pie. 4:2. -Jac. 1:18,21. -I Pie. 1:16. -Marc 3:34,35. -Matt. 7:24,25. -I Jean 2:17. 



14 Octobre, matin

          Christ est mort et il a revécu, afin qu’il dominât et sur les morts et sur les vivants.
—ROM. 14:9. 

Il plut à l’Éternel de le meurtrir ; il l’a soumis à la souffrance. S’il livre son âme en 
sacrifice  pour  le  péché,  il  verra  une semence ;  il  prolongera  ses  jours,  et  le  plaisir  de 
l’Éternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait. Par 
sa connaissance mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs 
iniquités.— Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ?
— Nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts,  et qu’il est 
mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui 
qui pour eux est mort et a été ressuscité.

Que toute la maison d’Israël donc sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et 
Christ ce Jésus que vous avez crucifié.— Préconnu dès avant la fondation du monde, mais 
manifesté à la fin des temps pour vous, Qui,  par lui,  croyez en Dieu qui l’a ressuscité 
d’entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance fussent 
en Dieu.

Ésa. 53:10,11. -Luc. 24:26. -II Cor. 5:14,15. -Act. 2:36. -I Pie. 1:20,21. 

14 Octobre, soir

Donne-nous aujourd’hui le pain qu’il nous faut.—MATT. 6:11. 

J’ai été jeune, et je suis vieux, et je n’ai pas vu le juste abandonné, ni sa semence 
cherchant du pain.— Son pain lui sera donné, ses eaux seront assurées.— Les corbeaux lui 
apportaient du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir, et il buvait du 
torrent.

Mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le christ 
Jésus.— Étant contents de ce que vous avez présentement ; car lui-même a dit : «Je ne te 
laisserai point et je ne t’abandonnerai point».

Il t’a humilié, et t’a fait avoir faim ; et il t’a fait manger la manne … afin de te faire 
connaître que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vivra de tout ce 
qui sort de la bouche de l’Éternel.— Jésus donc leur dit : En vérité, en vérité, je vous dis : 
Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable 
pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie  
au monde. Ils lui dirent donc : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là.

Psa. 37:25. -Ésa. 33:16. -I Roi. 17:6. -Phi. 4:19. -Héb. 13:5. -Deut. 8:3. -Jean 6:32-34. 



15 Octobre, matin

Dieu est ma haute retraite.—PSA. 59:9. 

L’Éternel est mon rocher et mon lieu fort, et celui qui me délivre. Dieu est mon 
rocher, je me confierai en lui, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite et 
mon refuge. Mon Sauveur.— L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur a eu 
sa confiance,  et  j’ai  été secouru ;  et  mon cœur se réjouit,  et  je le célébrerai  dans mon 
cantique.

Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Éternel lèvera un étendard 
contre lui.— Pleins de confiance, nous disions : Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai 
point : que me fera l’homme ?

L’Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurai-je peur ? L’Éternel est la force 
de ma vie : de qui aurai-je frayeur ?

Jérusalem ! des montagnes sont autour d’elle, et l’Éternel est autour de son peuple, 
dès maintenant et à toujours.— Car tu as été mon secours, et à l’ombre de tes ailes je  
chanterai de joie.

À cause de ton nom, mène-moi et conduis-moi.

II Sam. 22:2,3. -Psa. 28:7. -Ésa. 59:19. -Héb. 13:6. -Psa. 27:1. -Psa. 125:2. -Psa. 63:7. -Psa. 31:3. 

15 Octobre, soir

Pardonne-nous nos offenses,  comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui  
nous ont offensés.—MATT. 6:12. 

Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et lui pardonnerai-je ? 
Sera-ce jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 
soixante-dix fois sept fois.— Méchant esclave, je t’ai remis toute cette dette, parce que tu 
m’en as supplié ;  n’aurais-tu  pas dû aussi  avoir  pitié de celui  qui est  esclave avec toi, 
comme  moi  aussi  j’ai  eu  pitié  de  toi ?  Et  son  seigneur,  étant  en  colère,  le  livra  aux 
bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi mon Père céleste 
vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère.— Soyez bons 
les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu 
aussi, en Christ, vous a pardonné.— Vous … il a vivifiés … ayant pardonné toutes vos 
fautes, ayant effacé l’obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnances et 
qui nous était contraire, et il l’a ôtée en la clouant à la croix.— Comme aussi le Christ vous 
a pardonné, vous aussi faites de même.

Matt. 18:21,22. -Matt. 18:32-35. -Éph. 4:32. -Col. 2:13,14. -Col. 3:13. 



16 Octobre, matin

Pas paresseux ; fervents en esprit ; servant le Seigneur.—ROM. 12:11. 

Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir ; car il n’y a ni œuvre, 
ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse, dans le shéol, où tu vas.— Quoi que vous 
fassiez, faites le de cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du 
Seigneur  vous recevrez la récompense de l’héritage :  vous servez le seigneur  Christ.— 
Sachant que chacun … quelque bien qu’il fasse, le recevra du Seigneur.

Il me faut faire les œuvres de celui qui m’a envoyé, tandis qu’il est jour ; la nuit 
vient, en laquelle personne ne peut travailler.— Ne saviez-vous pas qu’il me faut être aux 
affaires de mon Père ?— Le zèle de ta maison me dévore.

Frères, étudiez-vous d’autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en 
faisant  ces  choses  vous ne faillirez  jamais.— Mais  nous désirons  que chacun de vous 
montre la même diligence pour la pleine assurance de l’espérance jusqu’au bout ; afin que 
vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, 
héritent ce qui avait été promis.— Courez de telle manière que vous le remportiez.

Eccl. 9:10. -Col. 3:23,24. -Éph. 6:8. -Jean 9:4. -Luc 2:49. -Jean 2:17. -II Pie. 1:10. -Héb. 6:11,12. -I Cor. 9:24. 

16 Octobre, soir

Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.—MATT. 6:13. 

       Qui se confie en son propre cœur est un sot ; mais qui marche dans la sagesse, celui-là 
sera délivré.

Que nul, quand il est tenté, ne dise : Je suis tenté par Dieu ; car Dieu ne peut être 
tenté par le mal, et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa 
propre  convoitise.—  C’est  pourquoi  sortez  du  milieu  d’eux,  et  soyez  séparés,  dit  le 
Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai.

Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était arrosée partout, … 
comme le  jardin  de  l’Éternel.  Lot  choisit  pour  lui  toute  la  plaine  du  Jourdain.  Or  les 
hommes de Sodome étaient méchants, et grands pécheurs devant l’Éternel.— Le Seigneur 
a  délivré  le  juste  Lot,  accablé  par  la  conduite  débauchée  de  ces  hommes  pervers,  le 
Seigneur  sait  délivrer  de  la  tentation  les  hommes  pieux.— Il  sera  tenu debout,  car  le 
Seigneur est puissant pour le tenir debout.

Prov. 28:26. -Jac. 1:13,14. -II Cor. 6:17. -Gen. 13:10,11,13. -II Pie. 2:7,9. -Rom. 14:4. 



17 Octobre, matin

        Ils s’égaient en ton nom tout le jour, et sont haut élevés par ta justice.—PSA. 89:16. 

En l’Éternel seul, dira-t-on, j’ai justice et force. C’est à lui qu’on viendra, et tous 
ceux qui s’irritent contre lui auront honte. En l’Éternel sera justifiée et se glorifiera toute la 
semence d’Israël.— Réjouissez-vous en l’Éternel, et égayez-vous, justes ! et jetez des cris 
de joie, vous tous qui êtes droits de cœur.

Maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu 
par la loi et par les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus Christ envers 
tous, et sur tous ceux qui croient ; afin de montrer … sa justice dans le temps présent, en 
sorte qu’il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus.

Réjouissez-vous  toujours  dans  le  Seigneur ;  encore  une  fois,  je  vous  le  dirai : 
réjouissez-vous.— Lequel, quoique vous ne l’ayez pas vu, vous aimez ; et, croyant en lui, 
quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous vous réjouissez d’une joie ineffable et 
glorieuse.

Ésa. 45:24,25. -Psa. 32:11. -Rom. 3:21,22,26. -Phi. 4:4. -I Pie. 1:8. 

17 Octobre, soir

Car c`est à toi qu`appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la  
gloire. Amen!—MATT. 6:13. 

L’Éternel règne, il s’est revêtu de majesté ; l’Éternel s’est revêtu, il s’est ceint de 
force :  aussi  le  monde  est  affermi,  il  ne  sera  pas  ébranlé.  Ton  trône  est  établi  dès 
longtemps ; tu es dès l’éternité.

L’Éternel est … grand en puissance.— Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ?
— Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous 
délivrera  de  ta  main.— Mon Père,  qui  me les  a  données,  est  plus  grand que  tous,  et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. — Parce que celui qui est en vous est 
plus grand que celui qui est dans le monde.

Non point à nous, ô Éternel ! non point à nous, mais à ton nom donne gloire.— À 
toi, Éternel, est la grandeur, et la force, et la gloire, et la splendeur, et la majesté ; car tout, 
dans les cieux et sur la terre, est à toi. À toi, Éternel, est le royaume et l’élévation, comme 
Chef sur toutes choses. maintenant, ô notre Dieu, nous te célébrons, et nous louons ton 
nom glorieux. Et qui suis-je, et qui est mon peuple, que nous ayons le pouvoir d’offrir ainsi 
volontairement ? car tout vient de toi ; et ce qui vient de ta main, nous te le donnons.

Psa. 93:1,2. -Nah. 1:3. -Rom. 8:31. -Dan. 3:17. -Jean 10:29. -I Jean 4:4. -Psa. 115:1. -I Chr. 29:11,13,14. 



18 Octobre, matin

Un des soldats lui perça le côté avec une lance ; et aussitôt il en sortit du sang et  
de l’eau.—JEAN 19:34. 

Voici le sang de l’alliance que l’Éternel a faite avec vous.— L’âme de la chair est 
dans le sang ; et moi je vous l’ai donné sur l’autel, pour faire propitiation pour vos âmes.— 
Il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés.

Jésus leur dit : Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour 
plusieurs.— Avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, 
ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle.— Ayant fait la paix par le sang de sa 
croix.

Sachant que vous avez été rachetés, … non par des choses corruptibles, de l’argent 
ou de l’or, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans 
tache, … manifesté à la fin des temps pour vous.

Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs : je vous purifierai … de 
toutes vos idoles.— Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant 
les cœurs par aspersion purifiés d’une mauvaise conscience.

Exo. 24:8. -Lév. 17:11. -Héb. 10:4. -Marc 14:24. -Héb. 9:12. -Col. 1:20. -I Pie. 1:18-20. -Ézé. 36:25. -Héb. 10:22. 

18 Octobre, soir

Amen.—MATT. 6:13. 

Amen ! Que l’Éternel … mon seigneur, dise ainsi !— Celui qui se bénira dans le 
pays, se bénira par le Dieu de vérité (L' Amen), et celui qui jurera dans le pays, jurera par  
le Dieu de vérité (L' Amen) .

Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu’il n’avait personne de plus grand 
par qui jurer, il jura par lui-même. Les hommes jurent par quelqu’un qui est plus grand 
qu’eux, et le serment est pour eux un terme à toute dispute, pour rendre ferme ce qui est 
convenu. Dieu, voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse 
l’immutabilité  de son conseil,  est  intervenu par  un serment,  afin  que,  par  deux choses 
immuables,  dans  lesquelles  il  était  impossible  que Dieu mentît,  nous  ayons une ferme 
consolation, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l’espérance proposée.

Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable.— Autant il y a de promesses 
de Dieu, en lui est le oui et en lui l’amen, à la gloire de Dieu par nous.

Béni soit l’Éternel, Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait des choses merveilleuses ! Et 
béni soit le nom de sa gloire, à toujours ; et que toute la terre soit pleine de sa gloire ! 
Amen ! oui, amen

I Roi. 1:36. -Ésa. 65:16. -Héb.6:13,16-18. -Apo. 3:14. -II Cor. 1:20. -Psa. 72:18,19. 



19 Octobre, matin

L’Éternel sera ta confiance, et il gardera ton pied d’être pris.—PROV. 3:26. 

La colère de l’homme te louera ; tu te ceindras du reste de la colère.—  Le cœur 
d’un roi, dans la main de l’Éternel, est des ruisseaux d’eau ; il l’incline à tout ce qui lui 
plaît.— Quand les voies d’un homme plaisent à l’Éternel, il met ses ennemis mêmes en 
paix avec lui.

J’ai attendu l’Éternel ; mon âme l’a attendu, et j’ai eu mon attente en sa parole. 
Mon  âme  attend  le  Seigneur,  plus  que  les  sentinelles  n’attendent  le  matin,  que  les 
sentinelles n’attendent le matin.— J’ai cherché l’Éternel ; et il m’a répondu, et m’a délivré 
de toutes mes frayeurs.

Le Dieu d’ancienneté est ta demeure, et au-dessous de toi sont les bras éternels ; il 
chasse l’ennemi devant toi, et il dit : Détruis !— Béni l’homme qui se confie en l’Éternel, 
et de qui l’Éternel est la confiance !

Que dirons-nous donc à ces choses ? Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ?

Psa. 76:10. -Prov. 21:1. -Prov. 16:7. -Psa. 130:5,6. -Psa. 34:4. -Deut. 33:27. -Jér. 17:7. -Rom. 8:31. 

19 Octobre, soir

Consolation en Christ, … soulagement d’amour, … communion de l’Esprit.—
PHI. 2:1. 

L’homme né de femme est de peu de jours et rassasié de trouble ; Il sort comme une 
fleur, et il est fauché ; il s’enfuit comme une ombre, et il ne dure pas.— Ma chair et mon 
cœur sont consumés ; Dieu est le rocher de mon cœur, et mon partage pour toujours.

Le Père … vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous éternellement. 
l’Esprit  Saint,  que le  Père enverra en mon nom.— Béni  soit  le  Dieu et  Père de notre 
seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous 
console à l’égard de toute notre affliction, afin que nous soyons capables de consoler ceux 
qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous sommes nous-
mêmes consolés de Dieu.

Car si nous croyons que Jésus mourut et qu’il est ressuscité, de même aussi, avec 
lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. Consolez-vous donc l’un l’autre par ces paroles.

Job 14:1,2. -Psa. 73:26. -Jean 14:16,26. -II Cor. 1:3,4. -I Thés. 4:14,17,18. 



20 Octobre, matin

Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme intérieur.—ROM. 7:22. 

Combien  j’aime  ta  loi !  tout  le  jour  je  la  médite.—  Tes  paroles  se  sont-elles 
trouvées, je les ai mangées ; et tes paroles ont été pour moi l’allégresse et la joie de mon 
cœur.— J’ai pris plaisir à son ombre, et je m’y suis assise ; et son fruit est doux à mon 
palais.— J'ai tenu aux paroles de sa bouche plus qu'à ma provision ordinaire.

C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au 
dedans de mes entrailles.— Ma viande est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 
d’accomplir son œuvre.

Les ordonnances de l’Éternel sont droites, réjouissant le cœur ; le commandement 
de l’Éternel est pur, illuminant les yeux.  Ils sont plus précieux que l’or et que beaucoup 
d’or fin, et plus doux que le miel et que ce qui distille des rayons de miel.— Mettez la 
parole  en  pratique,  et  ne  l’écoutez  pas  seulement,  vous  séduisant  vous-mêmes.  Car  si 
quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui 
considère sa face naturelle dans un miroir.

Psa. 119:97. -Jér. 15:16. -Cant 2:3. -Job 23:12. -Psa. 40:8. -Jean 4:34. -Psa. 19:8,10. -Jac. 1:22,23. 

20 Octobre, soir

Que l`Éternel, ton Dieu, te soit favorable!— II SAM. 24:23. 

Avec quoi m’approcherai-je de l’Éternel, m’inclinerai-je devant le Dieu d’en haut ? 
M’approcherai-je de lui  avec des holocaustes, avec des veaux âgés d’un an ?  L’Éternel 
prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d’huile ? Donnerai-
je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon 
âme ? Il t’a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu’est-ce que l’Éternel recherche de ta 
part,  sinon  que  tu  fasses  ce  qui  est  droit,  que  tu  aimes  la  bonté,  et  que  tu  marches 
humblement avec ton Dieu ?

Nous  sommes  tous  comme  des  impurs,  Et  toute  notre  justice  est  comme  un 
vêtement souillé.— Il n’y a point de juste, non pas même un seul. car tous ont péché et 
n’atteignent  pas  à  la  gloire  de  Dieu,  étant  justifiés  gratuitement  par  sa  grâce,  par  la 
rédemption qui est dans le christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi 
en son sang, afin de montrer … sa justice dans le temps présent, en sorte qu’il soit juste et 
justifiant celui qui est de la foi de Jésus.

Agréables dans le Bien-aimé.— Vous êtes accomplis en lui.

Mic. 6:6-8. -Ésa. 64:6. -Rom. 3:10,23-26. -Éph. 1:6. -Col. 2:10. 



21 Octobre, matin

De sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce.—JEAN 1:16. 

Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir.—  Voyez de quel 
amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu.

Son Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses.— Si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers ; héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ ; si du moins nous souffrons 
avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui.

Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi, et moi en lui.— Mon Père et 
votre Père, et … mon Dieu et votre Dieu.— Moi en eux, et toi en moi ; afin qu’ils soient 
consommés en un.

L’assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.

Ayant … ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure 
de chair et d’esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu.

Matt. 17:5. -I Jean 3:1. -Héb. 1:2. -Rom. 8:17. -Jean 10:30,38. -Jean 20:17. -Jean 17:23. -Éph. 1:22,23. -II Cor. 7:1. 

21 Octobre, soir

L’esclave n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’envoyé plus grand que celui  
qui  l’a  envoyé. Si  vous savez ces  choses,  vous êtes bienheureux si  vous les  faites.—
JEAN. 13:16,17. 

Il arriva … une contestation entre eux pour savoir lequel d’entre eux serait estimé le 
plus grand. Et il leur dit : Les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l’autorité 
sur elles sont appelés bienfaiteurs ;  mais il n’en sera pas ainsi de vous ; mais que le plus 
grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert. Car 
lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à 
table ? Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.— De même que le fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon 
pour plusieurs.

Jésus se lève du souper et met de côté ses vêtements ; et ayant pris un linge, il s’en 
ceignit. Puis il verse de l’eau dans le bassin, et se met à laver les pieds des disciples, et à  
les essuyer avec le linge dont il était ceint. 

Luc 22:24-27. -Matt. 20:28. -Jean 13:3-5. 



22 Octobre, matin

Mon cœur est affermi, ô Dieu !—PSA. 108:1. 

L’Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurai-je peur ? L’Éternel est la force 
de ma vie : de qui aurai-je frayeur ?

Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi, car il se confie en 
toi.—  Il  ne  craindra  pas  une  mauvaise  nouvelle ;  son  cœur  est  ferme,  se  confiant  en 
l’Éternel ; Son cœur est soutenu ; il ne craint pas, jusqu’à ce qu’il voie son plaisir en ses 
adversaires.

Au jour où je craindrai, je me confierai en toi.— Car, au mauvais jour, il me mettra 
à couvert dans sa loge, il me tiendra caché dans le secret de sa tente ; il m’élèvera sur un 
rocher.  Et maintenant, ma tête sera élevée par dessus mes ennemis qui sont à l’entour de 
moi ; et je sacrifierai dans sa tente des sacrifices de cris de réjouissance ; je chanterai et je 
psalmodierai à l’Éternel.

Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le christ 
Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accomplis, vous 
affermira, vous fortifiera, et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire et 
la puissance, aux siècles des siècles.

Psa. 27:1. -Ésa. 26:3. -Psa. 112:7,8. -Psa. 56:3. -Psa. 27:5,6. -I Pie. 5:10,11. 

22 Octobre, soir

L’Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout .—
PSA. 103:19. 

On jette le sort dans le giron, mais toute décision est de par l’Éternel.— Y aura-t-il 
du mal dans une ville, et l’Éternel ne l’aura pas fait ?

Moi, je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre ; il n’y a point de Dieu si ce n’est 
moi. Je t’ai ceint, et tu ne me connaissais pas ; afin qu’ils sachent, depuis le lever du soleil 
et depuis le couchant, qu’il n’y en a point hors moi. Moi, je suis l’Éternel, et il n’y en a pas 
d’autre, moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres ; qui fais la prospérité, et qui 
crée le malheur : moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses.

Il agit selon son bon plaisir  dans l’armée des cieux et  parmi les habitants de la 
terre ; et il n’y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire : Que fais-tu ?— Si Dieu est 
pour nous qui sera contre nous ?

Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.— Ne 
crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume.

Prov. 16:33. -Amos 3:6. -Ésa. 45:5-7. -Dan. 4:35. -Rom. 8:31. -I Cor. 15:25. -Luc 12:32. 



23 Octobre, matin

Que quelqu’un soit riche, sa vie n’est pas dans ses biens.—LUC 12:15. 

Mieux vaut le peu du juste que l’abondance de beaucoup de méchants.—  Mieux 
vaut peu, avec la crainte de l’Éternel, qu’un grand trésor avec du trouble.— La piété avec 
le contentement est un grand gain. ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons 
satisfaits.

Ne me donne ni pauvreté ni richesse ; nourris-moi du pain qui m’est nécessaire, de 
peur que je ne sois rassasié, et que je ne te renie et ne dise : Qui est l’Éternel ? et de peur 
que je ne sois appauvri, et que je ne dérobe, et que je ne parjure le nom de mon Dieu.— 
Donne-nous aujourd’hui le pain qu’il nous faut.

Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous 
boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus : la vie n’est-elle pas plus que la 
nourriture, et le corps plus que le vêtement ?— Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans 
sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? Et ils dirent : De rien.— Que 
votre conduite soit sans avarice, étant contents de ce que vous avez présentement ; car lui-
même a dit : Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point.

Psa. 37:16. -Prov. 15:16. -I Tim. 6:6,8. -Prov. 30:8,9. -Matt. 6:11. -Matt. 6:25. -Luc 22:35. -Héb. 13:5. 

23 Octobre, soir

C’est l’Esprit qui vivifie.—JEAN 6:63. 

Le  premier  homme  Adam devint  une  âme  vivante,  le  dernier  Adam,  un  esprit 
vivifiant.— Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est né de l’Esprit est esprit.— Il 
nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies en justice, que nous, nous eussions 
faites,  mais  selon  sa  propre  miséricorde,  par  le  lavage  de  la  régénération  et  le 
renouvellement de l’Esprit Saint.

Mais si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celui-là n’est pas de lui. Mais si Christ  
est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l’Esprit est vie à cause de la 
justice. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité le Christ d’entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son 
Esprit qui habite en vous.

Je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi ; et ce que je vis maintenant dans la 
chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu.— De même vous aussi, tenez-vous vous-
mêmes pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le christ Jésus.

I Cor. 15:45. -Jean 3:6. -Tit. 3:5. -Rom. 8:9-11. -Gal. 2:20. -Rom. 6:11. 



24 Octobre, matin

Je suis rejeté de devant tes yeux : toutefois, je regarderai encore vers le temple de  
ta sainteté.—JON. 2:5. 

Mais  Sion  a  dit :  L’Éternel  m’a  abandonnée,  et  le  Seigneur  m’a  oubliée !  Une 
femme  oubliera-t-elle  son  nourrisson,  pour  ne  pas  avoir  compassion  du  fruit  de  son 
ventre ? Même celles-là oublieront ; mais moi, je ne t’oublierai pas.

J'ai oublié le bonheur ; et j’ai dit :  Ma confiance est périe, et mon espérance en 
l’Éternel.—  Éveille-toi !  Pourquoi  dors-tu,  Seigneur ?  Réveille-toi ;  ne  nous rejette  pas 
pour toujours.—  Pourquoi dis-tu,  ô Jacob, et  parles-tu,  ô Israël :  Ma voie est  cachée à 
l’Éternel, et ma cause a passé inaperçue de mon Dieu ?— Dans l’effusion de la colère, je 
t’ai caché ma face pour un moment ; mais avec une bonté éternelle j’aurai compassion de 
toi, dit ton rédempteur, l’Éternel.

Pourquoi es-tu abattue,  mon âme ? et  pourquoi es-tu  agitée au dedans de moi ? 
Attends-toi à Dieu ; car je le célébrerai encore : il est le salut de ma face et mon Dieu.— 
Étant  dans  la  tribulation  de  toute  manière,  mais  non  pas  réduits  à  l’étroit ;  dans  la 
perplexité, mais non pas sans ressource ; persécutés, mais non pas abandonnés ; abattus, 
mais ne périssant pas.

Ésa. 49:14,15. -Lam. 3:17,18. -Psa. 44:23. -Ésa. 40:27. -Ésa. 54:8. -Psa. 43:5. -II Cor. 4:8,9. 

24 Octobre, soir

Les affligés et les nécessiteux chercheront de l’eau, et il n’y en a pas, leur langue  
est desséchée par la soif : moi, l’Éternel, je leur répondrai, moi, le Dieu d’Israël, je ne  
les abandonnerai pas.—ÉSA. 41:17. 

Beaucoup disent : Qui nous fera voir du bien ?— Car qu’est-ce que l’homme a de 
tout son travail, et de la poursuite de son cœur, dont il s’est tourmenté sous le soleil  ? Car 
tous ses jours sont douleur, et son occupation est chagrin ; même la nuit son cœur ne repose 
pas. car tout est vanité et poursuite du vent.— Ils m’ont abandonné, moi, la source des 
eaux vives, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l’eau.

Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi.— Je verserai de l’eau sur celui qui 
a  soif.— Bienheureux ceux qui ont faim et  soif  de la justice,  car  c’est  eux qui seront 
rassasiés.

Ô Dieu ! tu es mon Dieu ; je te cherche au point du jour ; mon âme a soif de toi, ma 
chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau.

Psa. 4:6. -Eccl. 2:22,23,17. -Jér. 2:13. -Jean 6:37. -Ésa. 44:3. -Matt. 5:6. -Psa. 63:1. 



25 Octobre, matin

           Voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle.—
MATT. 28:20. 

Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle 
que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les 
cieux ; car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux.— 
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui 
m’aime, sera aimé de mon Père ; et moi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui.

Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous, et non pas au monde ? 
… Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; et nous viendrons à 
lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

À celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer 
irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par 
notre  seigneur  Jésus  Christ,  gloire,  majesté,  force  et  pouvoir,  dès  avant  tout  siècle,  et 
maintenant, et pour tous les siècles ! Amen.

Matt. 18:19,20. -Jean 14:21 -.Jean 14:22,23. -Jude 24,25. 

25 Octobre, soir

La fin de toutes choses s’est approchée.—I PIE. 4:7. 

Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel 
la terre s’enfuit et le ciel.— Les cieux et la terre de maintenant sont réservés … pour le jour 
du jugement et de la destruction.

Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à 
trouver. C’est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait transportée de sa 
place, et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers ; Quand ses eaux 
mugiraient, qu’elles écumeraient, et que les montagnes seraient ébranlées à cause de son 
emportement.— Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ; prenez garde 
que vous ne soyez troublés.

Nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n’est pas faite de main, 
éternelle, dans les cieux.— Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans 
lesquels la justice habite. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous 
à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui, en paix.

Apo. 20:11. -II Pie. 3:7. -Psa. 46:1-3. -Matt. 24:6. -II Cor. 5:1. -II Pie. 3:13,14. 



26 Octobre, matin

L’Éternel règne.—PSA. 99:1. 

Ne me craindrez-vous pas, dit l’Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi, qui ai 
mis le sable pour limite à la mer, statut perpétuel, qu’elle n’outrepassera pas ? Ses vagues 
se soulèvent, mais elles ne prévaudront pas ; et elles bruient, mais elles ne l’outrepasseront 
pas.— Car ce n’est ni du levant, ni du couchant, ni du midi, que vient l’élévation. Car c’est  
Dieu qui juge ; il abaisse l’un, et élève l’autre.

C’est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, 
qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l’intelligence.— 
Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ; prenez garde que vous ne soyez 
troublés.

Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ?— Ne vend-on pas deux passereaux 
pour un sou ? Et pas un seul d’entre eux ne tombe en terre, sans votre Père. Et pour vous, 
les cheveux même de votre tête sont tous comptés.  Ne craignez donc pas :  vous valez 
mieux que beaucoup de passereaux.

Jér. 5:22. -Psa. 75:6,7. -Dan. 2:21. -Matt. 24:6. -Rom. 8:31. -Matt. 10:29-31. 

26 Octobre, soir

Prenez garde à votre esprit.—MAL. 2:15. 

Maître, nous avons vu quelqu’un qui chassait des démons en ton nom, et nous le lui  
avons défendu, parce qu’il ne te suit pas avec nous. Et Jésus lui dit : Ne le lui défendez pas, 
car celui qui n’est pas contre vous est pour vous. Seigneur, veux-tu que nous disions que le 
feu descende du ciel et les consume, comme aussi fit Élie ? Et, … il les censura fortement 
et dit : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés !

Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, … répondit et dit : 
Mon seigneur Moïse, empêche-les. Et Moïse lui dit :  Es-tu jaloux pour moi ? Ah ! que 
plutôt tout le peuple de l’Éternel fût prophète ; que l’Éternel mît son Esprit sur eux !

Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la 
bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance.— Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la 
chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par 
l’Esprit.  Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et 
en nous portant envie les uns aux autres.

Luc 9:49,50,54,55. -Num. 11:27-29. -Gal. 5:22,23. -Gal. 5:24-27. 



27 Octobre, matin

Lui-même a pris nos langueurs, et a porté nos maladies.—MATT. 8:17. 

Le sacrificateur commandera qu’on égorge l’un des oiseaux sur un vase de terre, sur 
de l’eau vive. Quant à l’oiseau vivant, il le prendra, et le bois de cèdre, et l’écarlate, et 
l’hysope, et il les trempera, ainsi que l’oiseau vivant, dans le sang de l’oiseau égorgé sur 
l’eau vive ; et il fera aspersion, sept fois, sur celui qui doit être purifié de la lèpre, et il le 
purifiera ; puis il lâchera dans les champs l’oiseau vivant.

Voici un homme plein de lèpre ; et voyant Jésus, il se jeta sur sa face et le supplia, 
disant :  Seigneur,  si  tu  veux,  tu  peux me rendre  net.— Et  Jésus,  ému de  compassion, 
étendant la main, le toucha, et lui dit : Je veux, sois net. Et comme il parlait, aussitôt la 
lèpre se retira de lui ; et il fut net.

Lév. 14:4-7. -Luc 5:12. -Marc 1:41,42. 
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Celui que tu bénis est béni.—NOM. 22:6. 

Bienheureux les pauvres en esprit, car c’est à eux qu’est le royaume des cieux ;

Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c’est eux qui seront consolés ; bienheureux 
les débonnaires, car c’est eux qui hériteront de la terre ; bienheureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice, car c’est eux qui seront rassasiés ; bienheureux les miséricordieux, car 
c’est à eux que miséricorde sera faite ; bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c’est 
eux qui verront Dieu ; bienheureux ceux qui procurent la paix, car c’est eux qui seront 
appelés fils de Dieu ; bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c’est à 
eux qu’est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera, et qu’on 
vous persécutera, et qu’on dira, en mentant, toute espèce de mal contre vous, à cause de 
moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux.
— Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.

Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, 
et d'entrer par les portes dans la ville !

Matt. 5:3-12. -Luc 11:28. -Apo. 22:14. 



28 Octobre, matin

Il  vit  qu’il  n’y  avait  personne,  et  il  s’étonna  de  ce  qu’il  n’y  eût  pas  
d’intercesseur ; et son bras le sauva, et sa justice le soutint.—ÉSA. 59:16. 

Au sacrifice et à l’offrande de gâteau tu n’as pas pris plaisir : tu m’as creusé des 
oreilles ; tu n’as pas demandé d’holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j’ai dit : 
Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C’est mes délices, ô mon Dieu, 
de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de mes entrailles.— C’est que moi 
je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l’ôte, mais moi, je la laisse de 
moi-même ; j’ai le pouvoir de la laisser, et j’ai le pouvoir de la reprendre.

Hors moi, il n’y a pas de Dieu ; de Dieu juste et sauveur, il n’y en a point si ce n’est 
moi. Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre ; car moi, je 
suis Dieu, et il n’y en a pas d’autre.— Il n’y a de salut en aucun autre ; car aussi il n’y a 
point d’autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille 
être sauvés.

Vous connaissez la grâce de notre seigneur Jésus Christ, comment, étant riche, il a 
vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.

Psa. 40:6-8. -Jean 10:17,18. -Ésa. 45:21,22. -Act 4:12. -II Cor. 8:9. 

28 Octobre, soir

L’ennemi.—LUC 10:19. 

Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde 
autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer.— Résistez au diable, et il  s’enfuira de 
vous.

Revêtez-vous de l’armure complète  de Dieu,  afin que vous puissiez tenir  ferme 
contre les artifices du diable : car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre 
les  principautés,  contre  les  autorités,  contre  les  dominateurs  de  ces  ténèbres,  contre  la 
puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C’est pourquoi prenez 
l’armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et, après avoir 
tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant 
revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l’évangile de 
paix ; par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les 
dards enflammés du méchant.

Ne te réjouis pas sur moi, mon ennemie : si je tombe, je me relèverai ; si je suis 
assise dans les ténèbres, l’Éternel sera ma lumière.

I Pie. 5:8. -Jac. 4:7. -Éph. 6:11-16. -Mic. 7:8. 



29 Octobre, matin

Toute sa personne est désirable.—CANT 5:16. 

Que ma méditation lui soit agréable.—  Mon bien-aimé est … un porte-bannière 
entre dix mille.— Une maîtresse pierre de coin, élue, précieuse ; et celui qui croit en elle ne 
sera point confus.— Tu es plus beau que les fils des hommes ; la grâce est répandue sur tes 
lèvres.— Dieu l’a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom.— Dieu a voulu 
que toute plénitude habitât en lui.

Lequel, quoique vous ne l’ayez pas vu, vous aimez ; et,  croyant en lui,  quoique 
maintenant vous ne le voyiez pas, vous vous réjouissez d’une joie ineffable et glorieuse.

Je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte, à cause de l’excellence 
de la connaissance du christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j’ai fait la perte de toutes 
et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui,  
n’ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui 
est de Dieu, moyennant la foi.

Psa. 104:34. -Cant 5:10. -I Pie. 2:6. -Psa. 45:2. -Phi. 2:9. -Col. 1:19. -I Pie. 1:8. -Phi. 3:8,9 

29 Octobre, soir

David se fortifia en l’Éternel, son Dieu.—I SAM. 30:6. 

Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.— 
Car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui ai 
confié, jusqu’à ce jour-là.

Dans ma détresse j’ai invoqué l’Éternel, et j’ai crié à mon Dieu : de son temple, il a 
entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Ils m’avaient surpris au 
jour de ma calamité, mais l’Éternel fut mon appui. Et il me fit sortir au large, il me délivra,  
parce qu’il prenait son plaisir en moi.

Je  bénirai  l’Éternel  en  tout  temps ;  sa  louange  sera  continuellement  dans  ma 
bouche. Mon âme se glorifiera en l’Éternel ; les débonnaires l’entendront, et se réjouiront. 
Magnifiez l’Éternel avec moi, et exaltons ensemble son nom. J’ai cherché l’Éternel ; et il 
m’a répondu, et m’a délivré de toutes mes frayeurs. Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! 
Bienheureux l’homme qui se confie en lui !

Jean 6:68. -II Tim. 1:12. -Psa. 18:6,18,19. -Psa. 34:1-4,8. 



30 Octobre, matin

C’est une chose bonne qu’on attende, et dans le silence, le salut de l’Éternel.—
LAM. 3:26. 

Dieu a-t-il oublié d’user de grâce ? A-t-il enfermé ses miséricordes dans la colère ?
— Je disais  en mon agitation :  Je suis retranché de devant tes yeux.  Néanmoins  tu as 
entendu la voix de mes supplications, quand j’ai crié à toi.

Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et il use de 
patience  avant  d’intervenir  pour  eux ?  Je  vous  dis  que  bientôt  il  leur  fera  justice.— 
Attends-toi  à  l’Éternel,  et  il  te  sauvera.— Demeure tranquille,  appuyé sur  l’Éternel,  et 
attends-toi à lui. Ne t’irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de 
l’homme qui vient à bout de ses desseins.

Ce n’est point à vous de combattre en cette affaire ; présentez-vous, tenez-vous là, 
et voyez la délivrance de l’Éternel.

Ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps propre, nous moissonnerons, si 
nous ne défaillons pas.— Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant 
patience à son égard, jusqu’à ce qu’il reçoive les pluies de la première et de la dernière 
saison.

Psa. 77:9. -Psa.31:22. -Luc 18:7,8. -Prov. 20:22. -Psa. 37:7. -II Chr. 20:17. -Gal. 6:9. -Jac. 5:7. 

30 Octobre, soir

Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes  
sont en fleur.—CANT 2:15. 

Qui est-ce qui comprend ses erreurs ? Purifie-moi de mes fautes cachées.— Veillant 
de  peur  que  quelqu’un  ne  manque  de  la  grâce  de  Dieu ;  de  peur  que  quelque  racine 
d’amertume, bourgeonnant en haut,  ne vous trouble, et  que par elle plusieurs ne soient 
souillés.— Vous couriez bien, qui est-ce qui vous a arrêtés pour que vous n’obéissiez pas à 
la vérité ?

Étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, 
l’achèvera jusqu’au jour de Jésus Christ. Seulement conduisez-vous d’une manière digne 
de l’évangile du Christ.—  Ainsi aussi la langue est un petit membre et elle se vante de 
grandes choses. Voici, un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il ! Et la langue est un feu. 
La langue, un monde d’iniquité, est établie parmi nos membres ; c’est elle qui souille tout 
le corps, et enflamme tout le cours de la nature, et est enflammée par la géhenne. Mais pour 
la langue, aucun des hommes ne peut la dompter : c’est un mal désordonné, plein d’un 
venin mortel.— Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonnée de sel.

Psa. 19:12. -Héb. 12:15. -Gal. 5:7. -Phi. 1:6,27. -Jac. 3:5,6,8. -Col. 4:6. 



31 Octobre, matin

Ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dit l’Éternel des armées.—
ZACH. 4:6. 

Qui a dirigé l’Esprit de l’Éternel, et l’a instruit comme l’homme de son conseil ?

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes 
sages ;  et  Dieu a  choisi  les  choses  faibles  du monde pour couvrir  de honte les  choses 
fortes ;  et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qui sont méprisées, et celles 
qui ne sont pas, pour annuler celles qui sont ; en sorte que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu.

Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son ; mais tu ne sais pas d’où il vient, 
ni où il va : il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.— Lesquels sont nés, non 
pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.

Mon Esprit, demeurent au milieu de vous ; ne craignez pas.— Cette guerre n’est 
pas la vôtre, mais celle de Dieu.

Ce n’est ni par l’épée, ni par la lance, que l’Éternel sauve ; car la bataille est à 
l’Éternel.

Ésa. 40:13. -I Cor. 1:27-29. -Jean 3:8. -Jean 1:13. -Agg. 2:5. -II Chr. 20:15. -I Sam. 17:47. 

31 Octobre, soir

Fais comme tu as dit.—II SAM. 7:25. 

Confirme ta  parole  à  ton  serviteur,  qui  est  adonné à  ta  crainte.  J’aurai  de quoi 
répondre à celui qui m’outrage ;  car je me suis confié en ta parole.  Souviens-toi de ta 
parole à ton serviteur, à laquelle tu as fait que je me suis attendu. Tes statuts m’ont été des  
cantiques, dans la maison de mon pèlerinage. La loi de ta bouche est meilleure pour moi 
que des milliers de pièces d’or et d’argent. Éternel ! ta parole est établie à toujours dans les 
cieux. Ta fidélité est de génération en génération.

Dieu,  voulant  en  cela  montrer  plus  abondamment  aux  héritiers  de  la  promesse 
l’immutabilité  de son conseil,  est  intervenu par  un serment,  afin  que,  par  deux choses 
immuables,  dans  lesquelles  il  était  impossible  que Dieu mentît,  nous  ayons une ferme 
consolation, laquelle nous avons comme une ancre de l’âme, sûre et ferme, et qui entre 
jusqu’au dedans du voile ; où Jésus est entré comme précurseur pour nous.

Très grandes et précieuses promesses.

Psa. 119:38,42,49,54,72,89,90. -Héb. 6:17-20.I -I Pie. 1:4. 

 



Novembre

1 Novembre, matin

Bienheureux l’homme qui m’écoute, veillant à mes portes tous les jours, gardant  
les poteaux de mes entrées !—PROV. 8:34. 

Voici, comme les yeux des serviteurs regardent à la main de leurs maîtres, comme 
les yeux de la servante à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux regardent à l’Éternel, notre 
Dieu, jusqu’à ce qu’il use de grâce envers nous.

Ce  sera  l’holocauste  continuel  en  vos  générations,  à  l’entrée  de  la  tente 
d’assignation, devant l’Éternel, où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi.— 
En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai.

Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux.

L’heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité ; car aussi le Père en cherche de tels qui l’adorent. Dieu est esprit, et il 
faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.

Priant par toutes sortes de prières et de supplications.— Priez sans cesse.

Psa. 123:2. -Exo. 29:42. -Exo. 20:24. -Matt. 18:20. -Jean 4:23,24. -Éph. 6:18. -I Thés. 5:17. 

1 Novembre, soir

On appellera son nom : Conseiller.—ÉSA. 9:6. 

L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui, l’esprit de sagesse et d’intelligence, l’esprit de 
conseil et de force, l’esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. Et son plaisir sera la 
crainte de l’Éternel ; et il ne jugera pas d’après la vue de ses yeux, et ne reprendra pas selon 
l’ouïe de ses oreilles.

La sagesse ne crie-t-elle pas, et l’intelligence ne fait-elle pas retentir sa voix ? À 
vous,  hommes,  je  crie,  et  ma  voix  s’adresse  aux  fils  des  hommes !  Vous,  simples, 
comprenez la prudence, et vous, sots, comprenez ce qu’est le sens. Écoutez, car je dirai des 
choses excellentes, et l’ouverture de mes lèvres prononcera des choses droites ; À moi le 
conseil et le savoir-faire ; je suis l’intelligence ; à moi la force.

L’Éternel des armées … se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse.— Si 
quelqu’un de vous manque de sagesse, qu’il demande à Dieu qui donne à tous libéralement 
et  qui  ne  fait  pas  de  reproches,  et  il  lui  sera  donné.—  Confie-toi  de  tout  ton  cœur  à 
l’Éternel, et  ne t’appuie pas sur ton intelligence ;  dans toutes tes voies connais-le,  et il 
dirigera tes sentiers.

Ésa. 11:2,3. -Prov. 8:1,4-6,14. -Ésa. 28:29. -Jac. 1:5. -Prov. 3:5,6. 



2 Novembre, matin

Poursuivez toujours ce qui est bon.—I THÉS. 5:15. 

C’est à cela que vous avez été appelés ; car aussi Christ a souffert pour vous, vous 
laissant un modèle. afin que vous suiviez ses traces, qui n’a pas commis de péché, et dans 
la bouche duquel il n’a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas 
d’outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement.
— Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre 
lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes.

Rejetant  tout  fardeau et  le  péché qui  nous enveloppe si  aisément,  courons avec 
patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur 
de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la 
honte, et est assis à la droite du trône de Dieu.

Au  reste,  frères,  toutes  les  choses  qui  sont  vraies,  toutes  les  choses  qui  sont 
vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les 
choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s’il y a quelque 
vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées.

I Pie. 2:21-23. -Héb. 12:3. -Héb. 12:1,2. -Phi. 4:8. 

2 Novembre, soir

Le Dieu fort.—ÉSA. 9:6. 

Tu es plus beau que les fils des hommes ; la grâce est répandue sur tes lèvres : c’est 
pourquoi Dieu t’a béni à toujours. Ceins ton épée sur ton côté, homme vaillant, dans ta 
majesté et ta magnificence ; Et, prospérant dans ta magnificence, mène en avant ton char 
… Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité ; c’est un sceptre de droiture que le 
sceptre de ton règne.— Tu parlas en vision de ton saint, et tu dis : J’ai placé du secours sur 
un homme puissant.— L’homme qui est mon compagnon, dit l’Éternel des armées.

Voici,  Dieu  est  mon  salut ;  j’aurai  confiance,  et  je  ne  craindrai  pas ;  car  Jah, 
Jéhovah, est ma force et mon cantique, et il a été mon salut.— Grâces à Dieu qui nous 
mène toujours en triomphe dans le Christ.

À celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer 
irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par 
notre  seigneur  Jésus  Christ,  gloire,  majesté,  force  et  pouvoir,  dès  avant  tout  siècle,  et 
maintenant, et pour tous les siècles.

Psa. 45:2-4,6. -Psa. 89:19. -Zach. 13:7. -Ésa. 12:2. -II Cor. 2:14. -Jude 24,25. 



3 Novembre, matin

Les  voies  de  l’Éternel  sont  droites,  et  les  justes  y  marcheront,  mais  les  
transgresseurs y tomberont.—OSÉ. 14:9. 

Pour vous qui croyez, … elle a ce prix ; mais pour les désobéissants, … une pierre 
d’achoppement et un rocher de chute.— La voie de l’Éternel est la force pour l’homme 
intègre, mais elle est la ruine pour les ouvriers d’iniquité.

Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende.— Qui est sage prendra garde à ces 
choses, et comprendra les bontés de l’Éternel.— La lampe du corps, c’est l’œil ; si donc 
ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière.— Si quelqu’un veut faire sa 
volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu.— À quiconque a, il sera donné, et il 
sera dans l’abondance.

Celui  qui  est  de  Dieu  entend  les  paroles  de  Dieu ;  c’est  pourquoi  vous,  vous 
n’entendez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.— Vous ne voulez pas venir à moi pour 
avoir la vie.— Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent.

I Pie. 2:7,8. -Prov. 10:29. -Matt. 11:15. -Psa. 107:43. -Matt. 6:22. -Jean 7:17. -Matt. 13:12. -Jean 8:47. -Jean 5:40. -Jean 10:27. 

3 Novembre, soir

Le Père éternel.—ÉSA. 9:6. 

Écoute, Israël : L’Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel.

Moi et  le Père,  nous sommes un. Le Père est  en moi,  et  moi en lui.— Si vous 
m’aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père.— Philippe lui dit : Seigneur, montre-
nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit : Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu 
ne m’as pas connu, Philippe ? Celui qui m’a vu, a vu le Père.— Me voici, moi, et les 
enfants que Dieu m’a donnés.— Il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait.— 
Moi, je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, 
le Tout-puissant.— Avant qu’Abraham fût, je suis.— Dieu dit à Moïse : JE SUIS CELUI 
QUI SUIS. Et il dit : Tu diras ainsi aux fils d’Israël : JE SUIS m’a envoyé vers vous.

Quant au Fils : Ton trône, ô Dieu, est aux siècles des siècles.— Lui est avant toutes 
choses, et toutes choses subsistent par lui.— En lui habite toute la plénitude de la déité 
corporellement.

Deut. 6:4. -Jean 10:30,38. -Jean 8:19. -Jean 14:8,9. -Héb. 2:13. -Ésa. 53:11. -Apo. 1:8. -Jean. 8:58. -Exo. 3:14. -Héb. 1:8. -Col. 1:17. 

-Col. 2:9. 



4 Novembre, matin

Étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations , si cela  
est nécessaire.—I PIE. 1:6. 

Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est 
venu  sur  vous  pour  votre  épreuve,  comme  s’il  vous  arrivait  quelque  chose 
d’extraordinaire ; mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-
vous, afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport.— 
L’exhortation … s’adresse à vous comme à des fils : Mon fils, ne méprise pas la discipline 
du Seigneur, et ne perds pas courage quand tu es repris par lui.— Aucune discipline, pour 
le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse ; mais plus tard, elle rend le 
fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle.

Nous  n’avons  pas  un  souverain  sacrificateur  qui  ne  puisse  sympathiser  à  nos 
infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le 
péché.— Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux 
qui sont tentés.— Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de ce 
que vous pouvez supporter.

I Pie. 4:12,13. -Héb. 12:5. -Héb. 12:11. -Héb. 4:15. -Héb. 2:18. -I Cor. 10:13. 

4 Novembre, soir

Prince de paix.—ÉSA. 9:6. 

Il jugera ton peuple en justice, et tes affligés avec droiture. Les montagnes porteront 
la paix au peuple, et les coteaux, par la justice. Il fera justice aux affligés du peuple, il 
sauvera les fils du pauvre,  et  il  brisera l’oppresseur. Ils te craindront, de génération en 
génération, tant que dureront le soleil et la lune. Il descendra comme la pluie sur un pré 
fauché, comme les gouttes d’une ondée sur la terre. En ses jours le juste fleurira, et il y 
aura abondance de paix, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune.— Gloire à Dieu …  sur la 
terre, paix ; et bon plaisir dans les hommes !

Par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, … l’Orient d’en haut nous a visités, 
afin  de luire  à  ceux qui  sont  assis  dans les ténèbres  et  dans  l’ombre de la  mort,  pour 
conduire nos pieds dans le chemin de la paix.— Paix par Jésus Christ (lui est Seigneur de 
tous).

Je  vous  ai  dit  ces  choses,  afin  qu’en  moi  vous  ayez  la  paix.  Vous  avez  de  la 
tribulation dans le monde ; mais ayez bon courage, moi j’ai vaincu le monde.— Je vous 
laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne.
— La paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
dans le christ Jésus.

Psa. 72:2-7. -Luc. 2:14. -Luc. 1:78,79. -Act 10:36. -Jean 16:33. -Jean 14:27. -Phi. 4:7. 



5 Novembre, matin

Prends des aromates les plus excellents, Et tu en feras une huile pour l’onction 
sainte.—EXO. 30:23,25. 

On n’en versera pas sur la chair de l’homme, et vous n’en ferez point de semblable 
dans  ses  proportions :  elle  est  sainte,  elle  vous sera sainte.— Un seul  Esprit.— Il  y  a 
diversité de dons de grâce, mais le même Esprit.

Ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes compagnons.— Dieu a oint 
Jésus de Nazareth de l’Esprit  Saint  et  de puissance.— Dieu ne donne pas l’Esprit  par 
mesure.

De sa  plénitude,  nous  tous  nous  avons  reçu.— Comme la  même onction  vous 
enseigne à l’égard de toutes choses, et qu’elle est vraie et n’est pas mensonge, et selon 
qu’elle vous a enseignés, vous demeurerez en lui.— Celui qui nous … a oints, c’est Dieu, 
qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l’Esprit dans nos cœurs.

Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la 
bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance : contre de telles choses, il n’y a pas de loi.

Exo. 30:32. -Éph. 4:4. -I Cor. 12:4. -Psa. 45:7. -Act 10:38. -Jean 3:34. -Jean 1:16. -I Jean 2:27. -II Cor. 1:21,22. -Gal. 5:22,23. 

5 Novembre, soir

La figure de ce monde passe.—I COR. 7:31. 

Tous les jours de Methushélah furent neuf cent soixante-neuf ans ; et il mourut.

Que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation, et le riche dans son 
abaissement,  car  il  passera comme la  fleur  de l’herbe.  Car  le  soleil  s’est  levé avec sa 
brûlante chaleur et a séché l’herbe, et sa fleur est tombée, et la grâce de sa forme a péri : 
ainsi aussi le riche se flétrira dans ses voies.— Car qu’est-ce que votre vie ? car elle n’est 
qu’une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant.— Le monde s’en va 
et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

Éternel ! fais-moi connaître ma fin, et la mesure de mes jours, ce qu’elle est ; je 
saurai  combien  je  suis  fragile.— Quand ils  diront :  «Paix  et  sûreté»,  alors  une  subite 
destruction  viendra  sur  eux,  comme  les  douleurs  sur  celle  qui  est  enceinte,  et  ils 
n’échapperont point.  Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le 
jour vous surprenne comme un voleur.

Gen. 5:27. -Jac. 1:9-11. -Jac. 4:14. -I Jean 2:17. -Psa. 39:4. -I Thés. 5:3,4. 



6 Novembre, matin

Quand le Christ qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez  
manifestés avec lui en gloire.—COL. 3:4. 

Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra.
— Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la  
vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.

Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d’archange, et 
avec  la  trompette  de  Dieu,  descendra  du  ciel ;  et  les  morts  en  Christ  ressusciteront 
premièrement ; puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux 
dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. Consolez-vous donc l’un l’autre par ces paroles.— Quand il sera manifesté, nous 
lui serons semblables, car nous le verrons comme il est.— Il est semé en déshonneur, il 
ressuscite en gloire ; il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance.

Si je m’en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai 
auprès de moi ; afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi.

Jean 11:25. -I Jean 5:11,12. -I Thés. 4:16-18. -I Jean 3:2. -I Cor. 15:43. -Jean 14:3. 

6 Novembre, soir

Fais-moi marcher dans ta vérité, et enseigne-moi.—PSA. 25:5. 

Quand … l’Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité.— Vous 
avez l’onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses.

S’ils  ne  parlent  pas  selon  cette  parole,  il  n’y  a  pas  d’aurore  pour  lui.—  Toute 
écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli 
pour toute bonne œuvre.— Les saintes lettres … peuvent te rendre sage à salut par la foi 
qui est dans le christ Jésus.

Je t’instruirai, et je t’enseignerai le chemin où tu dois marcher ; je te conseillerai, 
ayant mon œil sur toi.— La lampe du corps, c’est l’œil ; si donc ton œil est simple, ton 
corps tout entier sera plein de lumière.— Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra de 
la  doctrine  si  elle  est  de  Dieu.—  Ceux  qui  vont  ce  chemin,  même  les  insensés,  ne 
s’égareront pas.

Jean 16:13. -I Jean 2:20. -Ésa. 8:20. -II Tim. 3:16,17. -II Tim. 3:15. -Psa. 32:8. -Matt. 6:22. -Jean 7:17. -Ésa. 35:8. 



7 Novembre, matin

Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des  
hommes !—PSA. 107:8. 

Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! Bienheureux l’homme qui se confie en lui !
— Que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent.

J’ai formé ce peuple pour moi-même ; ils raconteront ma louange.— Nous ayant 
prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à 
la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le Bien-
aimé ; afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l’avance 
dans le Christ.

Combien grande est sa bonté ! et combien grande est sa beauté !— L’Éternel est 
bon envers  tous,  et  ses  compassions  sont  sur  toutes  ses  œuvres.  Toutes  tes  œuvres  te 
célébreront, ô Éternel ! et tes saints te béniront ; Ils parleront de la gloire de ton royaume, 
et ils diront ta puissance, Afin de faire connaître aux fils de l’homme ses actes puissants et 
la magnificence glorieuse de son royaume.

Psa. 34:8. -Psa. 31:19. -Ésa. 43:21. -Éph. 1:5,6,12. -Zach. 9:17. -Psa. 145:9-12. 

7 Novembre, soir

Voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent.—JAC. 5:11. 

Nous  nous  glorifions  dans  les  tribulations,  sachant  que  la  tribulation  produit  la 
patience, et la patience l’expérience, et l’expérience l’espérance ; et l’espérance ne rend 
point honteux, parce que l’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné.— Aucune discipline, pour le présent, ne semble être un sujet de joie, 
mais de tristesse ; mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont 
exercés par elle.— Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en 
butte à diverses tentations, sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais que 
la patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant 
de rien. Bienheureux est l’homme qui endure la tentation ; car, quand il aura été manifesté 
fidèle par l’épreuve, il recevra la couronne de vie, qu’il a promise à ceux qui l’aiment.— Je 
me glorifierai  donc très-volontiers plutôt dans mes infirmités,  afin que la puissance du 
Christ demeure sur moi. car quand je suis faible, alors je suis fort.

Rom. 5:3-5. -Héb. 12:11. -Jac. 1:2-4,12. -II Cor. 12:9,10. 



8 Novembre, matin

Nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de 
l’amour, et, pour casque, l’espérance du salut.—I THÉS. 5:8. 

Ayant ceint les reins de votre entendement et  étant sobres,  espérez parfaitement 
dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus Christ.— Tenez donc ferme, 
ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, par-dessus tout, 
prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du 
méchant. Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.

Il engloutira la mort en victoire ; et le Seigneur, l’Éternel, essuiera les larmes de 
dessus  tout  visage,  et  il  ôtera  l’opprobre  de  son  peuple  de  dessus  toute  la  terre ;  car 
l’Éternel a parlé. Et il  sera dit en ce jour-là :  Voici, c’est ici notre Dieu ; nous l’avons 
attendu, et il nous sauvera ; c’est ici l’Éternel, … Égayons-nous et réjouissons-nous dans sa 
délivrance.

La foi est l’assurance des choses qu’on espère, et la conviction de celles qu’on ne 
voit pas.

I Pie 1:13. -Éph. 6:14,16,17. -Ésa. 25:8,9. -Héb. 11:1. 

8 Novembre, soir

Les  fils  d’Israël  campèrent  vis-à-vis  d’eux,  comme  deux  petits  troupeaux  de  
chèvres, et les Syriens remplissaient le pays.—I ROI. 20:27. 

Ainsi  dit  l’Éternel :  Parce  que  les  Syriens  ont  dit :  L’Éternel  est  un  dieu  de 
montagnes, et pas un dieu de plaines, je livrerai toute cette grande multitude en ta main ; et 
vous saurez que je suis l’Éternel. Et ils campèrent, ceux-ci vis-à-vis de ceux-là, sept jours ; 
et  il  arriva,  le  septième jour,  que le  combat  se livra.  Et  les  fils  d’Israël  frappèrent  les 
Syriens, cent mille hommes de pied, en un seul jour.— Enfants, vous êtes de Dieu, et vous 
les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 
monde.

Ne crains point, car je suis avec toi ; ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je 
te fortifierai ; oui, je t’aiderai ; oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice.

Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car moi je suis avec 
toi, dit l’Éternel, pour te délivrer.

I Roi. 20:28,29. -I Jean 4:4. -Ésa. 41:10. -Jér. 1:19. 



9 Novembre, matin

J’ai placé du secours sur un homme puissant, j’ai haut élevé un élu d’entre le  
peuple.—PSA. 89:19. 

Moi, moi, je suis l’Éternel, et hors moi il n’y en a point qui sauve.— Dieu est un, et  
le  médiateur  entre Dieu et  les  hommes est  un,  l’homme Christ  Jésus.— Il  n’y a point 
d’autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être 
sauvés.

Dieu  fort.— S’est  anéanti  lui-même,  prenant  la  forme d’esclave,  étant  fait  à  la 
ressemblance des hommes ; et, étant trouvé en figure comme un homme, il s’est abaissé 
lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix. C’est pourquoi 
aussi Dieu l’a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom.— Nous voyons 
Jésus,  qui  a  été  fait  un  peu moindre  que  les  anges  à  cause  de  la  passion  de  la  mort, 
couronné de gloire et d’honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour  
tout.— Donc … les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a 
participé.

Ésa. 43:11. -I Tim. 2:5. -Act 4:12. -Ésa. 9:6. -Phi. 2:7-9. -Héb. 2:9. -Héb. 2:14. 

9 Novembre, soir

    Assemblez-moi mes saints, qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice.—PSA. 50:5. 

Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra 
une seconde fois, sans péché, à salut.— Il est médiateur d’une nouvelle alliance, en sorte 
que, la mort étant intervenue … ceux qui sont appelés reçoivent l’héritage éternel.

Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient 
aussi avec moi.— Alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre vents, 
depuis le bout de la terre jusqu’au bout du ciel.— Quand tes dispersés seraient au bout des 
cieux, l’Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et te prendra de là.

Les  morts  en  Christ  ressusciteront  premièrement ;  puis  nous,  les  vivants  qui 
demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, 
en l’air ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

Héb. 9:28. -Héb. 9:15. -Jean 17:24. -Marc 13:27. -Deut. 30:4. -I Thés. 4:16,17. 



10 Novembre, matin

Portant du fruit en toute bonne œuvre, et croissant par la connaissance de Dieu.
—COL. 1:10. 

Je vous exhorte … frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en 
sacrifice vivant,  saint,  agréable à  Dieu,  ce qui est  votre service intelligent.  Et  ne vous 
conformez  pas  à  ce  siècle ;  mais  soyez  transformés  par  le  renouvellement  de  votre 
entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et 
parfaite.— Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à 
l’iniquité pour l’iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice 
pour  la  sainteté.—  Car  ni  la  circoncision,  ni  l’incirconcision  ne  sont  rien,  mais  une 
nouvelle  création.  Et  à  l’égard  de  tous  ceux qui  marcheront  selon  cette  règle,  paix  et 
miséricorde sur eux.

En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit ; et vous serez 
mes disciples.— C’est moi qui vous ai choisis et qui vous ai établis, afin que vous alliez, et 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure ; afin que tout ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, il vous le donne.

Rom. 12:1,2. -Rom. 6:19. -Gal. 6:15,16. -Jean 15:8. -Jean 15:16. 

10 Novembre, soir

Je l’ai cherché, mais je ne l’ai pas trouvé.—CANT 3:1. 

Reviens à l’Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Prenez avec vous des 
paroles, et revenez à l’Éternel ; dites-lui : Pardonne toute iniquité, et accepte ce qui est bon.

Que nul, quand il est tenté, ne dise : Je suis tenté par Dieu ; Mais chacun est tenté, 
étant attiré et amorcé par sa propre convoitise ; Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : 
tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des 
lumières, en qui il n’y a pas de variation ou d’ombre de changement.

Attends-toi à l’Éternel ; fortifie-toi, et que ton cœur soit ferme: oui, attends-toi à 
l’Éternel.— C’est une chose bonne qu’on attende, et dans le silence, le salut de l’Éternel.— 
Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience 
avant d’intervenir pour eux ?

Sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement ; de lui vient mon salut. Mais toi, 
mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu ; car mon attente est en lui.

Osé. 14:1,2. -Jac. 1:13-17. -Psa. 27:14. -Lam. 3:26. -Luc 18:7. -Psa. 62:1,5. 



11 Novembre, matin

Il les conduisit sains et saufs.—PSA. 78:53. 

Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de juste jugement.

Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin, et pour t’amener 
au lieu que j’ai préparé.— Dans toutes leurs détresses, il a été en détresse, et l’Ange de sa 
face les a sauvés ; dans son amour et dans sa miséricorde il les a rachetés, et il s’est chargé 
d’eux, et il les a portés tous les jours d’autrefois.

Ce n’est point par leur épée qu’ils ont possédé le pays, et ce n’est pas leur bras qui  
les a sauvés ; car c’est ta droite et ton bras et la lumière de ta face, parce que tu avais pris 
ton plaisir en eux.— Ainsi tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom magnifique.

Éternel !  conduis-moi  dans  ta  justice,  à  cause  de  mes  ennemis ;  dresse  ta  voie 
devant moi.— Envoie ta lumière et ta vérité : elles me conduiront, elles m’amèneront à ta 
montagne sainte et à tes demeures. Et je viendrai à l’autel de Dieu, au Dieu de l’allégresse 
de ma joie ; et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu !

Prov. 8:20. -Exo. 23:20. -Ésa. 63:9. -Psa. 44:3. -Ésa. 63:14. -Psa. 5:8. -Psa. 43:3,4. 

11 Novembre, soir

    Vous avez été lavés … vous avez été sanctifiés … vous avez été justifiés.—I COR. 6:11. 

Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché.— Le châtiment de notre 
paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.

Christ a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle, afin qu’il la sanctifiât,  
en la purifiant par le lavage d’eau par la parole ; afin que lui se présentât l’assemblée à lui-
même, glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu’elle fût sainte 
et irréprochable.— Il lui a été donné d’être vêtue de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce 
sont les justices des saints.—  Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de 
foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’eau 
pure.

Qui  intentera  accusation  contre  des  élus  de  Dieu ?  C’est  Dieu  qui  justifie.— 
Bienheureux  celui  dont  la  transgression  est  pardonnée,  et  dont  le  péché  est  couvert ! 
Bienheureux l’homme à qui l’Éternel ne compte pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y 
a point de fraude.

I Jean 1:7. -Ésa. 53:5. -Éph. 5:25-27. -Apo. 19:8. -Héb. 10:22. -Rom. 8:33. -Psa. 32:1,2. 



12 Novembre, matin

La tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut dont on n’a pas de  
regret.—II COR. 7:10. 

Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit : Avant que le coq chante, tu 
me renieras trois fois. Et étant sorti dehors, il pleura amèrement.—  Si nous confessons nos 
péchés,  il  est  fidèle  et  juste  pour nous pardonner  nos  péchés  et  nous purifier  de toute 
iniquité.—  Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché.

Car des maux sans nombre m’ont entouré ; mes iniquités m’ont atteint, et je ne puis 
les regarder ; elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m’a 
abandonné. Qu’il te plaise, ô Éternel ! de me délivrer. Éternel ! hâte-toi de me secourir.

Toi, retourne à ton Dieu, garde la piété et le jugement, et attends-toi à ton Dieu 
continuellement.

Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu ! tu ne mépriseras pas un cœur 
brisé et humilié.—  C’est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et qui bande leurs plaies.
—  Il t’a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu’est-ce que l’Éternel recherche de ta part,  
sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement  
avec ton Dieu ?

Matt. 26:75. -I Jean 1:9. -I Jean 1:7. -Psa. 40:12,13. -Osé. 12:7. -Psa. 51:17. -Psa. 147:3. -Mic. 6:8. 

12 Novembre, soir

Tout va-t-il bien ? Et elle dit : Bien.—II ROI. 4:26. 

Ayant le même esprit de foi.

Comme châtiés, et non mis à mort ; comme attristés, mais toujours joyeux ; comme 
pauvres, mais enrichissant plusieurs ; comme n’ayant rien, et possédant toutes choses.

Étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduits à l’étroit ; dans la 
perplexité, mais non pas sans ressource ; persécutés, mais non pas abandonnés ; abattus, 
mais ne périssant pas ; portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la 
vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. C’est pourquoi nous ne nous lassons 
point ;  mais  si  même  notre  homme  extérieur  dépérit,  toutefois  l’homme  intérieur  est 
renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d’un moment, opère pour nous, en 
mesure  surabondante,  un poids  éternel  de  gloire,  nos  regards  n’étant  pas  fixés  sur  les 
choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas.

Bien-aimé, je souhaite qu’à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, 
comme ton âme prospère.

II Cor. 4:13. -II Cor. 6:9,10. -II Cor. 4:8-10,16-18. -III Jean 2. 



13 Novembre, matin

Christ a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle, afin qu’il la sanctifiât,  
en la purifiant par le lavage d’eau par la parole.—ÉPH. 5:25,26. 

Marchez dans l’amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même 
pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur.

Vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu.— Sanctifie-les par la vérité ; ta 
parole est la vérité.— Si quelqu’un n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu.— Non sur le principe d’œuvres accomplies en justice, que nous, nous 
eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le 
renouvellement de l’Esprit Saint.— Ta parole m’a fait vivre.

La loi de l’Éternel est parfaite, restaurant l’âme ; les témoignages de l’Éternel sont 
sûrs, rendant sages les sots. Les ordonnances de l’Éternel sont droites, réjouissant le cœur ; 
le commandement de l’Éternel est pur, illuminant les yeux.

Éph. 5:2. -I Pie. 1:23. -Jean 17:17. -Jean 3:5. -Tit. 3:5. -Psa. 119:50. -Psa. 19:7,8. 

13 Novembre, soir

           Par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul Esprit.
—ÉPH. 2:18. 

Moi en eux, et toi en moi, afin qu`ils soient parfaitement un.

Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans 
le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Et moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous éternellement, l’Esprit de 
vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous, et qu’il sera en vous.— Il y 
a  un seul  corps  et  un seul  Esprit,  comme aussi  vous avez été  appelés  pour  une seule 
espérance de votre appel. un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. un seul Dieu et 
Père de tous, qui est au-dessus de tout, et partout, et en nous tous.— Quand vous priez, 
dites : Notre Père qui es aux cieux.

Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de 
Jésus, par le chemin nouveau et vivant … approchons-nous.

Jean 17:23. -Jean 14:13,14,16,17. -Éph. 4:4-6. -Luc 11:2. -Héb. 10:19,20,22. 



14 Novembre, matin

Tu es mon secours et celui qui me délivre. Mon Dieu ! ne tarde pas.—PSA. 40:17. 

Par l’Éternel les pas de l’homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie :  s’il 
tombe, il  ne sera pas entièrement  abattu ;  car  l’Éternel lui  soutient la  main.—  Dans la 
crainte de l’Éternel il y a la sécurité de la force, et il y a un refuge pour ses fils.— Qui es-
tu,  que  tu  craignes  un  homme qui  mourra,  et  un  fils  d’homme qui  deviendra  comme 
l’herbe, et que tu oublies l’Éternel qui t’a fait ?

Je suis avec toi pour te délivrer, dit l’Éternel.— Fortifiez-vous et soyez fermes, ne 
les craignez pas, et ne soyez point épouvantés devant eux ; car c’est l’Éternel, ton Dieu, qui 
marche avec toi ; il ne te laissera pas et il ne t’abandonnera pas.

Je chanterai ta force, et, dès le matin, je célébrerai avec joie ta bonté : car tu m’as 
été une haute retraite et un refuge au jour où j’étais dans la détresse.— Tu es mon asile ; tu 
me gardes de détresse, tu m’entoures des chants de triomphe de la délivrance.

Psa. 37:23,24. -Prov. 14:26. -Ésa. 51:12,13. -Jér. 1:8. -Deut. 31:6. -Psa. 59:16. -Psa. 32:7. 

14 Novembre, soir

Que feras-tu quand le Jourdain sera enflé ?—JÉR. 12:5. 

Or le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords, tout le temps de la moisson.

Les  sacrificateurs  qui portaient  l’arche de l’alliance de l’Éternel,  s’arrêtèrent  de 
pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain ; et tout Israël passa à sec, jusqu’à ce que toute 
la nation eut achevé de passer le Jourdain.

Nous voyons Jésus,  qui a  été  fait  un peu moindre que les  anges  à cause de la 
passion de la mort, couronné de gloire et d’honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il  
goûtât la mort pour tous.

Même quand je marcherais  par  la vallée de l’ombre de la  mort,  je  ne craindrai 
aucun mal ; car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.— 
Quand  tu  passeras  par  les  eaux,  je  serai  avec  toi,  et,  par  les  rivières,  elles  ne  te 
submergeront pas.

Ne crains point ; moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant ; et j’ai été mort ; 
et voici, je suis vivant aux siècles des siècles ; et je tiens les clefs de la mort et du hadès.

Josu. 3:15. -Josu. 3:17. -Héb. 2:9. -Psa. 23:4. -Ésa. 43:2. -Apo. 1:17,18. 



15 Novembre, matin

Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ,  
notre Seigneur, est fidèle.—I COR. 1:9. 

Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est 
fidèle.— Dieu a dit : J’habiterai au milieu d’eux, et j’y marcherai, et je serai leur Dieu, et 
eux seront mon peuple.— Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.
— Vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu’aussi, à la révélation 
de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport.

Et que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour ; afin que vous soyez capables 
de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, et la profondeur et la 
hauteur, et de connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance ; afin que vous 
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.

Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en 
Dieu.— Celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en cet homme.

Héb. 10:23. -II Cor. 6:16. -I Jean 1:3. -I Pie. 4:13. -Éph. 3:18-19. -I Jean 4:15. -I Jean 3:24. 

15 Novembre, soir

Nous sommes son ouvrage.—ÉPH. 2:10. 

On transporta de grandes pierres, des pierres de prix, pour faire les fondements de 
la  maison,  des  pierres  de  taille.—  La  maison,  quand  on  la  bâtit,  fut  bâtie  de  pierre 
entièrement  préparée  avant  d’être  transportée ;  et  on  n’entendit  ni  marteaux,  ni  hache, 
aucun instrument de fer, dans la maison, quand on la bâtit.

Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle.
— Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus Christ lui-même étant 
la maîtresse pierre du coin, en qui tout l’édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un 
temple saint dans le Seigneur ; en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, pour être une 
habitation  de  Dieu  par  l’Esprit.— Vous  qui  autrefois  n’étiez  pas  un  peuple,  mais  qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu.

Vous êtes … l’édifice de Dieu.— En sorte que si quelqu’un est en Christ, c’est une 
nouvelle  création :  les  choses  vieilles  sont  passées ;  voici,  toutes  choses  sont  faites 
nouvelles.— Or celui qui nous a formés à cela même, c’est Dieu, qui nous a aussi donné 
les arrhes de l’Esprit.

I Roi. 5:17. -I Roi. 6:7. -I Pie. 2:5. -Éph. 2:20-22. -I Pie. 2:10. -I Cor. 3:9. -II Cor. 5:17. -II Cor. 5:5. 



16 Novembre, matin

Sanctifie-les par la vérité ; ta parole est la vérité.—JEAN 17:17. 

Vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite.— Que la parole du 
Christ habite en vous richement, en toute sagesse.

Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant garde 
selon  ta  parole.  Je  t’ai  cherché  de  tout  mon  cœur ;  ne  me  laisse  pas  m’égarer  de  tes 
commandements.

Si la sagesse entre dans ton cœur et si la connaissance est agréable à ton âme, la 
réflexion te préservera, l’intelligence te protégera.

Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis pas détourné. 
Je ne me suis point écarté du commandement de ses lèvres, j'ai tenu aux paroles de sa 
bouche  plus  qu'à  ma  provision  ordinaire.—  J’ai  plus  d’intelligence  que  tous  ceux  qui 
m’enseignent,  parce que je médite tes préceptes.—  Si vous persévérez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples ; et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Jean 15:3. -Col. 3:16. -Psa. 119:9,10. -Prov. 2:10,11. -Job 23:11,12. -Psa. 119:99. -Jean 8:31,32. 

16 Novembre, soir

Concitoyens des saints.—ÉPH. 2:19. 

Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, 
de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, De l'assemblée et de l'Église des premiers-nés, 
inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la 
perfection.

Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n’ayant pas reçu les choses promises, mais les 
ayant vues de loin et saluées, ayant confessé qu’ils étaient étrangers et forains sur la terre.
— Mais notre cité à nous est dans les cieux, d`où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur  Jésus  Christ,  qui  transformera  le  corps  de  notre  humiliation,  en  le  rendant 
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu`il a de s`assujettir toutes choses.— Au 
Père … qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume 
du Fils de son amour.

Bien-aimés,  je  vous  exhorte,  comme  forains  et  étrangers,  à  vous  abstenir  des 
convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l’âme.

Héb. 12:22,23. -Héb. 11:13. -Phi. 3:20,21. -Col. 1:12,13. -I Pie. 2:11. 



17 Novembre, matin

Tes pensées sont très-profondes.—PSA. 92:5. 

Nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de 
la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle.— De sorte que 
vous soyez enracinés et fondés dans l’amour ; afin que vous soyez capables de comprendre 
avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, et la profondeur et la hauteur, et de 
connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance ; afin que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu.

Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ses 
jugements sont insondables, et ses voies introuvables !— Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel : car comme les cieux sont élevés 
au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées 
au-dessus  de  vos  pensées.—  Tu  as  multiplié,  toi,  Éternel  mon  Dieu,  tes  œuvres 
merveilleuses et tes pensées envers nous ; on ne peut les arranger devant toi. Si je veux les 
déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter.

Col. 1:9. -Éph. 3:17-19. -Rom. 11:33. -Ésa. 55:8,9. -Psa. 40:5. 

17 Novembre, soir

Ce qu’un homme sème, cela aussi il le moissonnera.—GAL. 6:7. 

Ceux qui labourent l’iniquité et qui sèment la misère, la moissonnent.— Car ils ont 
semé le vent, et ils moissonneront le tourbillon.— Celui qui sème pour sa propre chair 
moissonnera de la chair la corruption.

Celui qui sème la justice a un vrai salaire.— Car celui qui sème pour sa propre chair 
moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de 
l’Esprit la vie éternelle.  Or ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps propre, 
nous  moissonnerons,  si  nous  ne  défaillons  pas.  Ainsi  donc,  comme  nous  en  avons 
l’occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi.

Tel disperse, et augmente encore ; et tel retient plus qu’il ne faut, mais n’en a que 
disette.— L’âme qui bénit sera engraissée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé.— Celui 
qui  sème  chichement  moissonnera  aussi  chichement,  et  celui  qui  sème  libéralement 
moissonnera aussi libéralement.

Job 4:8. -Osé. 8:7. -Gal. 6:8. -Prov. 11:18. -Gal. 6:8-10. -Prov. 11:24. -Prov. 11:25. -II Cor. 9:6. 



18 Novembre, matin

En l`emportant par le souffle impétueux du vent d`orient.—ÉSA. 27:8. 

Que nous tombions, je te prie, dans les mains de l’Éternel, car ses compassions sont 
grandes.— Je suis avec toi, dit l’Éternel, pour te sauver … je te corrigerai avec mesure, et 
je ne te tiendrai point pour innocent.— Il ne contestera pas à jamais, et il ne garde pas sa 
colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendu selon nos 
iniquités.  Car  il  sait  de  quoi  nous  sommes  formés,  il  se  souvient  que  nous  sommes 
poussière.— Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert.

Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de ce que vous 
pouvez supporter,  mais avec la tentation il  fera aussi  l’issue, afin que vous puissiez la 
supporter.— Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé ; mais moi, j’ai 
prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas.

Tu as été au misérable un lieu fort, un lieu fort au pauvre dans sa détresse, un abri  
contre l’orage, une ombre contre la chaleur ; car la tempête des terribles a été comme une 
pluie d’orage contre un mur.

II Sam. 24:14. -Jér. 30:11. -Psa. 103:9,10,14. -Mal. 3:17. -I Cor. 10:13. -Luc 22:31,32. -Ésa. 25:4. 

18 Novembre, soir

Je n’ai pas cru ces choses, jusqu’à ce que je sois venue et que mes yeux aient vu ;  
et voici, on ne m’avait pas rapporté la moitié.—I ROI. 10:7. 

Une reine du midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car 
elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus 
que Salomon.— Nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du 
Père pleine de grâce et de vérité.

Ma parole et ma prédication ont été … en démonstration de l’Esprit et de puissance, 
afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
mais selon qu’il est écrit : Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu, et qui  
n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. mais 
Dieu nous l’a révélée par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, même les choses 
profondes de Dieu.

Tes yeux verront le roi dans sa beauté.— Nous le verrons comme il est.— De ma 
chair je verrai Dieu.— Je serai rassasié.

Matt. 12:42. -Jean 1:14. -I Cor. 2:4,5,9,10. -Ésa. 33:17. -I Jean 3:2. -Job 19:26. -Psa. 17:15. 



19 Novembre, matin

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.— MATT. 7:20. 

Enfants, que personne ne vous égare : celui qui pratique la justice est juste, comme 
lui est juste.—  Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture le doux et l’amer ? 
Mes frères, un figuier peut-il produire des olives, ou une vigne, des figues ? De l’eau salée 
ne peut pas non plus faire de l’eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que par 
une  bonne conduite  il  montre  ses  œuvres  avec  la  douceur  de la  sagesse.— Ayant  une 
conduite honnête parmi les nations, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent 
de vous comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, à cause 
de vos bonnes œuvres qu’ils observent.

Faites l’arbre bon et son fruit bon, ou faites l’arbre mauvais et son fruit mauvais, car 
l’arbre est connu par son fruit.— L’homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses, et 
l’homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses.

Qu’y avait-il encore à faire pour ma vigne, que je n’aie pas fait pour elle ?

I Jean 3:7. -Jac. 3:11-13. -I Pie. 2:12. -Matt. 12:33. -Matt. 12:35. -Ésa. 5:4. 

19 Novembre, soir

Je rendrai glorieuse la place de mes pieds.—ÉSA. 60:13. 

Ainsi dit l’Éternel : Les cieux sont mon trône, et  la terre le marchepied de mes 
pieds.

Dieu habitera-t-il vraiment avec l’homme sur la terre ? Voici, les cieux, et les cieux 
des cieux, ne peuvent te contenir ; combien moins cette maison que j’ai bâtie !

Ainsi  dit  l’Éternel  des  armées :  Encore une fois,  ce  sera dans peu de temps, et 
j’ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèche ; et j’ébranlerai toutes les nations. 
Et l’objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit 
l’Éternel des armées. la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, 
dit l’Éternel des armées.

Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 
s’en étaient allés, et la mer n’est plus. Et j’ouïs une grande voix venant du ciel, disant : 
Voici, l’habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux ; et ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu.

Ésa. 66:1. -II Chr. 6:18. -Agg. 2:6,7,9. -Apo. 21:1,3. 



20 Novembre, matin

Si je suis assise dans les ténèbres, l’Éternel sera ma lumière.—MIC. 7:8. 

Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi,  et,  par les rivières, elles ne te 
submergeront pas ; quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te 
consumera pas. Car moi, je suis l’Éternel, ton Dieu, le Saint d’Israël, ton sauveur.— Je 
ferai marcher les aveugles par un chemin qu’ils n’ont pas connu, par des sentiers qu’ils 
n’ont pas connus je les conduirai. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux, et les 
chemins tortueux en ce qui est droit. Je leur ferai ces choses, et je ne les abandonnerai pas.

Même quand je marcherais  par  la vallée de l’ombre de la  mort,  je  ne craindrai 
aucun mal ; car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.— 
Au jour où je craindrai, je me confierai en toi. En Dieu, je louerai sa parole ; en Dieu je me 
confie : je ne craindrai pas ; que me fera la chair.— L’Éternel est ma lumière et mon salut : 
de qui aurai-je peur ? L’Éternel est la force de ma vie : de qui aurai-je frayeur ?

Ésa. 43:2,3. -Ésa. 42:16. -Psa. 23:4. -Psa. 56:3,4. -Psa. 27:1. 

20 Novembre, soir

      Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l’homme Christ Jésus.
—I TIM. 2:5. 

Écoute, Israël : L’Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel.— Or un médiateur n’est 
pas médiateur d’un seul, mais Dieu est un seul.

Nos pères, en Égypte, n’ont pas été attentifs à tes merveilles ; ils ne se sont pas 
souvenus de la multitude de tes bontés … Et il dit qu’il les eût détruits, si Moïse, son élu,  
ne s’était pas tenu à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur de sorte qu’il ne les 
détruisît pas.

C’est pourquoi, frères saints, participants à l’appel céleste, considérez l’apôtre et le 
souverain  sacrificateur  de  notre  confession,  Jésus,  qui  est  fidèle  à  celui  qui  l’a  établi, 
comme Moïse aussi l’a été dans toute sa maison.

Il est médiateur d’une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. 
Je serai clément à l’égard de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs 
péchés ni de leurs iniquités.

Deut. 6:4. -Gal. 3:20. -Psa. 106:6,7,23. -Héb. 3:1-2. -Héb. 8:6,12. 



21 Novembre, matin

Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi.—JEAN 6:37. 

Il arrivera que, quand il criera à moi, je l’écouterai ; car je suis miséricordieux.— Je 
ne les mépriserai pas et je ne les aurai pas en horreur pour en finir avec eux, pour rompre 
mon alliance avec eux ; car moi, je suis l’Éternel, leur Dieu.— Je me souviendrai de mon 
alliance avec toi dans les jours de ta jeunesse, et j’établirai pour toi une alliance éternelle.

Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le cramoisi, 
ils  deviendront  blancs  comme la  neige ;  s’ils  sont  rouges  comme l’écarlate,  ils  seront 
comme la laine.— Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme inique, ses pensées, et 
qu’il retourne à l’Éternel, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne 
abondamment.— Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Et 
Jésus lui dit : En vérité, je te dis : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.

Il ne brisera pas le roseau froissé, et n’éteindra pas le lin qui brûle à peine.

Exo. 22:27. -Lév. 26:44,45. -Ézék. 16:60. -Ésa. 1:18. -Ésa. 55:7. -Luc 23:42,43. -Ésa. 42:3. 

21 Novembre, soir

Le Fils de son amour.—COL. 1:13. 

Voici une voix qui venait des cieux, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
j’ai trouvé mon plaisir.— Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme 
trouve son plaisir.— Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître.

En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous, c’est que Dieu a envoyé son 
Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui ; en ceci est l’amour, non en ce 
que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu’il envoya son Fils 
pour être la propitiation pour nos péchés. Et nous avons connu et cru l’amour que Dieu a 
pour nous. Dieu est amour.

Et la gloire que tu m’as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu’ils soient un, 
comme nous, nous sommes un ; moi en eux, et toi en moi ; afin qu’ils soient consommés 
en un, et que le monde connaisse que toi tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu 
m’as  aimé.—  Voyez de  quel  amour  le  Père  nous a  fait  don,  que nous soyons appelés 
enfants de Dieu

Matt. 3:17. -Ésa. 42:1. -Jean 1:18. -I Jean 4:9,10,16. -Jean 17:22-23. -I Jean 3:1. 



22 Novembre, matin

Priant par le Saint Esprit.—JUDE 20. 

Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.— 
Nous avons … accès auprès du Père par un seul Esprit.

Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas 
comme moi je veux, mais comme toi tu veux.

L’Esprit nous … aide dans notre infirmité ; car nous ne savons pas ce qu’il faut 
demander  comme  il  convient ;  mais  l’Esprit  lui-même  intercède  par  des  soupirs 
inexprimables ;  et  celui qui sonde les cœurs sait  quelle est la pensée de l’Esprit,  car il 
intercède pour les saints, selon Dieu.— C’est ici la confiance que nous avons en lui, que si 
nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.— Quand celui-là, l’Esprit 
de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité.

Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l’Esprit, et 
veillant à cela avec toute persévérance et des supplications.

Jean 4:24. -Éph. 2:18. -Matt. 26:39. -Rom. 8:26,27. -I Jean 5:14. -Jean 16:13. -Éph. 6:18. 

22 Novembre, soir

Il  y  a  de  l’espoir  pour  un arbre :  s’il  est  coupé,  il  repoussera  encore,  et  ses  
rejetons ne cesseront pas.—JOB 14:7. 

Il ne brisera pas le roseau froissé.— Il restaure mon âme.

La tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut dont on n’a pas de 
regret, mais la tristesse du monde opère la mort.— Aucune discipline, pour le présent, ne 
semble être un sujet de joie, mais de tristesse ; mais plus tard, elle rend le fruit paisible de 
la justice à ceux qui sont exercés par elle.

Avant que je fusse affligé, j’errais ; mais maintenant je garde ta parole.— Après tout 
ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises œuvres et à cause de notre grand péché ; 
mais toi, notre Dieu, tu nous as moins punis que ne méritaient nos iniquités, et tu nous as 
donné une délivrance comme celle-ci.

Ne te réjouis pas sur moi, mon ennemie : si je tombe, je me relèverai ; si je suis 
assise dans les ténèbres, l’Éternel sera ma lumière. Il me fera sortir à la lumière ; je verrai 
sa justice.

Ésa. 42:3. -Psa. 23:3. -II Cor. 7:10. -Héb. 12:11. -Psa. 119:67. -Esd 9:13. -Mic. 7:8,9. 



23 Novembre, matin

Celui qui m’écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal.—
PROV. 1:33. 

Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération.— Celui qui habite 
dans la demeure secrète du Très-haut logera à l’ombre du Tout-Puissant.— Sa vérité sera 
ton bouclier et ta rondache.

Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.— Celui qui vous touche, touche la 
prunelle  de  son  œil.—  Ne  craignez  point ;  tenez-vous  là,  et  voyez  la  délivrance  de 
l’Éternel. L’Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquilles.— Dieu est 
notre  refuge  et  notre  force,  un  secours  dans  les  détresses,  C’est  pourquoi  nous  ne 
craindrons point.

Jésus leur parla aussitôt, disant : Ayez bon courage ; c’est moi, n’ayez point de peur.
— Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs ? Voyez 
mes mains et mes pieds ; que c’est moi-même : touchez-moi, et voyez ; car un esprit n’a 
pas de la chair et des os, comme vous voyez que j’ai.— Je sais qui j’ai cru, et je suis  
persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui ai confié, jusqu’à ce jour-là.

Psa. 90:1. -Psa. 91:1. -Psa. 91:4. -Col. 3:3. -Zach. 2:8. -Exo. 14:13,14. -Psa. 46:1,2. -Matt. 14:27. -Luc 24:38,39. -II Tim. 1:12. 

23 Novembre, soir

Mon royaume n’est pas de ce monde.—JEAN 18:36. 

Celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis à perpétuité à la 
droite  de  Dieu,   attendant  désormais  jusqu’à  ce  que  ses  ennemis  soient  mis  pour 
marchepied de ses pieds.— Dorénavant vous verrez le fils de l’homme assis à la droite de 
la puissance, et venant sur les nuées du ciel.

Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.

Grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ !— Le 
ressuscitant d’entre les morts ; et il l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-
dessus de toute principauté, et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se 
nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir ; et il a assujetti 
toutes choses sous ses pieds, et l’a donné pour être chef sur toutes choses à l’assemblée, qui 
est  son corps,  la  plénitude de celui  qui remplit  tout en tous.— Le bienheureux et  seul 
Souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent.

Héb. 10:12,13. -Matt. 26:64. -I Cor. 15:25. -I Cor. 15:57. -Éph. 1:20-23. -I Tim. 6:15. 



24 Novembre, matin

Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent  
en pratique.—LUC 8:21. 

Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d’un ; c’est pourquoi il n’a 
pas honte de les appeler frères, disant : J’annoncerai ton nom à mes frères ; au milieu de 
l’assemblée  je  chanterai  tes  louanges.—  Dans  le  christ  Jésus,  ni  circoncision,  ni 
incirconcision, n’ont de valeur, mais la foi opérante par l’amour.— Vous êtes mes amis, si 
vous faites tout ce que moi je vous commande.— Bienheureux sont ceux qui écoutent la 
parole de Dieu et qui la gardent.

Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le 
royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.— Ma 
viande est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre.

Si nous disons que nous avons communion avec lui, et que nous marchions dans les 
ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.— Quiconque garde sa parole, 
en  lui  l’amour  de  Dieu  est  véritablement  consommé :  par  cela  nous  savons  que  nous 
sommes en lui.

Héb. 2:11,12. -Gal. 5:6. -Jean 15:14. -Luc. 11:28. -Matt. 7:21. -Jean 4:34. -I Jean 1:6. -I Jean 2:5. 

24 Novembre, soir

Que fais-tu ici, Élie ?—I ROI. 19:9. 

Il  connaît  la  voie que  je  suis.— Éternel !  tu  m’as  sondé,  et  tu  m’as  connu.  Tu 
connais  quand je  m’assieds  et  quand je  me lève,  tu  discernes  de  loin  ma pensée ;  Tu 
connais mon sentier et mon coucher, et tu es au fait de toutes mes voies. Où irai-je loin de 
ton Esprit ? et où fuirai-je loin de ta face ? Si je prends les ailes de l’aube du jour, si je fais 
ma demeure au bout de la mer, Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira.

Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous.— La crainte des hommes 
tend un piège,  mais qui se confie en l’Éternel est  élevé dans une haute retraite.— S’il 
tombe, il ne sera pas entièrement abattu ;  car l’Éternel lui soutient la main.— Le juste 
tombe sept fois, et se relève.

Ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps propre, nous moissonnerons, si 
nous ne défaillons pas.— L’esprit est prompt, mais la chair est faible.— Comme un père a 
compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent.

Job 23:10. -Psa. 139:1-3,7,9,10. -Jac. 5:17. -Prov. 29:25. -Psa. 37:24. -Prov. 24:16. -Gal. 6:9. -Matt. 26:41. -Psa. 103:13. 



25 Novembre, matin

Ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice.—ROM. 6:18. 

Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.— Lorsque vous étiez esclaves du péché, 
vous étiez libres à l’égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont 
maintenant vous avez honte ? car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, ayant 
été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin 
la vie éternelle.

Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant.

Si  quelqu’un  me  sert,  qu’il  me  suive ;  et  où  je  suis,  moi,  là  aussi  sera  mon 
serviteur :  si  quelqu’un  me  sert,  le  Père  l’honorera.—  Prenez  mon  joug  sur  vous,  et 
apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur ; et vous trouverez le repos de 
vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger.

Éternel, notre Dieu, d’autres seigneurs que toi ont dominé sur nous : par toi seul 
nous ferons mention de ton nom.— Je courrai dans la voie de tes commandements, quand 
tu auras mis mon cœur au large.

Matt. 6:24. -Rom. 6:20-22. -Rom. 10:4. -Jean 12:26. -Matt. 11:29,30. -Ésa. 26:13. -Psa. 119:32. 

25 Novembre, soir

Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.—ACT 2:21. 

Manassé fit ce qui est mauvais aux yeux de l’Éternel, selon les abominations des 
nations, et éleva des autels à Baal, et il bâtit des autels dans la maison de l’Éternel. Et il fit 
passer son fils par le feu, et il pronostiquait, et pratiquait les enchantements, et il établit des 
évocateurs  d’esprits  et  des  diseurs  de  bonne  aventure :  il  fit  outre  mesure  ce  qui  est 
mauvais  aux yeux de l’Éternel,  pour  le  provoquer  à  colère.— Et  quand il  fut  dans  la 
détresse, il implora l’Éternel, son Dieu, et s’humilia beaucoup devant le Dieu de ses pères, 
et le pria ; et il se laissa fléchir par lui, et écouta sa supplication.

Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le cramoisi, 
ils  deviendront  blancs  comme la  neige ;  s’ils  sont  rouges  comme l’écarlate,  ils  seront 
comme la laine.— Le Seigneur est patient envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse.

II Roi. 21:1-3,5,6. -II Chr. 33:12,13. -Ésa. 1:18. -II Pie. 3:9. 



26 Novembre, matin

Le plaisir de l’Éternel est en toi.—ÉSA. 62:4. 

Ainsi dit l’Éternel, qui t’a créé … Ne crains point, car je t’ai racheté ; je t’ai appelé 
par ton nom, tu es à moi.— Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, pour ne pas avoir 
compassion du fruit de son ventre ? Même celles-là oublieront ; mais moi, je ne t’oublierai 
pas.  Voici,  je t’ai  gravée sur les paumes de mes mains ;  tes murs sont continuellement 
devant moi.

Par l’Éternel les pas de l’homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie.— Mes 
délices  étaient  dans  les  fils  des  hommes.—  Le plaisir  de  l’Éternel  est  en  ceux qui  le 
craignent, en ceux qui s’attendent à sa bonté.— Ils seront à moi, mon trésor particulier, dit 
l’Éternel des armées, au jour que je ferai ; et je les épargnerai comme un homme épargne 
son fils qui le sert.

Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les 
mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par 
la mort, pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui.

Ésa. 43:1. -Ésa. 49:15,16. -Psa. 37:23. -Prov. 8:31. -Psa. 147:11. -Mal. 3:17. -Col. 1:21,22. 

26 Novembre, soir

La tristesse du monde opère la mort.—II COR. 7:10. 

Quand Akhitophel vit que son conseil n’était pas exécuté, il sella son âne, et se leva 
et s’en alla en sa maison, dans sa ville ; et il donna des ordres à sa maison, et s’étrangla, et 
mourut.— Mais l’esprit abattu, qui le supportera ?

N’y a-t-il point de baume en Galaad ? N’y a-t-il point là de médecin ? Car pourquoi 
n’a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple ?— L’Esprit du 
Seigneur,  l’Éternel,  est  sur  moi,  parce que l’Éternel  m’a oint  pour apporter  de bonnes 
nouvelles aux débonnaires : il m’a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour 
consoler tous ceux qui mènent deuil, pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil 
l’ornement au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au 
lieu d’un esprit abattu.— Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et 
moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis 
débonnaire et humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est 
aisé et mon fardeau est léger.

Philippe, lui annonça Jésus.— C’est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et qui 
bande leurs plaies.

II Sam. 17:23. -Prov. 18:14. -Jér. 8:22. -Ésa. 61:1-3. -Matt. 11:28-30. -Act 8:35. -Psa. 147:3. 



27 Novembre, matin

La gloire que tu m’as donnée, moi, je la leur ai donnée.—JEAN 17:22. 

Je  vis  le  Seigneur  assis  sur  un  trône  haut  et  élevé,  et  les  pans  de  sa  robe 
remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; Et l’un criait à l’autre, 
et disait : Saint, saint, saint, est l’Éternel des armées ; toute la terre est pleine de sa gloire !
— Ésaïe  dit  ces  choses  parce qu’il  vit  sa  gloire  et  qu’il  parla  de  lui.— Au-dessus  de 
l’étendue qui était sur leurs têtes, il y avait comme l’aspect … d’un homme, dessus, en 
haut. Comme l’aspect de l’arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, tel était l’aspect de 
la splendeur tout autour. C’était là l’aspect de la ressemblance de la gloire de l’Éternel.

Fais-moi voir,  je  te  prie,  ta  gloire.  Et il  dit :  Tu ne peux pas voir  ma face,  car 
l’homme ne peut me voir et vivre.— Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est 
dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître.— Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la 
lumière resplendît, qui a relui dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire 
de Dieu dans la face de Christ.

Ésa. 6:1-3. -Jean 12:41. -Ézé. 1:26,28. -Exo. 33:18,20. -Jean 1:18. -II Cor. 4:6. 

27 Novembre, soir

Mon fils, si les pécheurs cherchent à te séduire, n’y consens pas.—PROV. 1:10. 

Elle prit de son fruit et en mangea ; et elle en donna aussi à son mari pour qu’il en 
mangeât avec elle, et il en mangea.— Acan, le fils de Zérakh, ne commit-il pas un crime au 
sujet  de  l’anathème ?  et  il  y  eut  de  la  colère  contre  toute  l’assemblée  d’Israël.  Et  lui 
n’expira pas seul dans son iniquité.

Tu n’iras pas après la foule, pour mal faire.

Large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont 
ceux qui entrent par elle.

Nul de nous ne vit ayant égard à lui-même.— Frères, vous avez été appelés à la 
liberté ; seulement n’usez pas de la liberté comme d’une occasion pour la chair, mais, par 
amour, servez-vous l’un l’autre.— Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne 
devienne une pierre d’achoppement pour les faibles. En péchant ainsi contre les frères, et 
en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ.

Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun 
vers son propre chemin, et l’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de nous tous.

Gen. 3:6. -Josu. 22:20. -Exo. 23:2. -Matt. 7:13. -Rom. 14:7. -Gal. 5:13. -I Cor. 8:9,12. -Ésa. 53:6. 



28 Novembre, matin

Comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte.
—JAC. 2:26. 

Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le 
royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.— La 
sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur.— Joignez à votre foi, la vertu ; et à la vertu, 
la connaissance ; et à la connaissance, la tempérance ; et à la tempérance, la patience ; et à 
la  patience,  la  piété ;  et  à  la  piété,  l’affection  fraternelle ;  et  à  l’affection  fraternelle, 
l’amour ; car, si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas 
oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ ; car 
celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle, et ne voit pas loin, ayant oublié la 
purification de ses péchés d’autrefois. C’est pourquoi, frères, étudiez-vous d’autant plus à 
affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses vous ne faillirez jamais.

Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu ; non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie.

Matt. 7:21. -Héb. 12:14. -II Pie. 1:5-10. -Éph. 2:8,9. 

28 Novembre, soir

Donc  puisque  les  enfants  ont  eu  part  au  sang  et  à  la  chair,  lui  aussi  
semblablement y a participé, afin qu'il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort,  
étaient, pendant toute leur vie, assujettis à la servitude.—HÉB. 2:14,15. 

Où est, ô mort, ton aiguillon ? où est, ô mort, ta victoire ? Grâces à Dieu, qui nous 
donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ !— C’est pourquoi nous ne nous lassons 
point ;  mais  si  même  notre  homme  extérieur  dépérit,  toutefois  l’homme  intérieur  est 
renouvelé de jour en jour.

Car nous savons que, si notre maison terrestre qui n’est qu’une tente, est détruite, 
nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n’est pas faite de main, éternelle,  
dans les cieux. Nous avons donc toujours confiance, et nous savons qu’étant présents dans 
le corps, nous sommes absents du Seigneur, nous aimons mieux être absents du corps et 
être présents avec le Seigneur.

Que votre cœur ne soit pas troublé ; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ; s’il en était autrement, je vous 
l’eusse dit, car je vais vous préparer une place.

I Cor. 15:55,57. -II Cor. 4:16. -II Cor. 5:1,6-8. -Jean 14:1,2. 



29 Novembre, matin

Nous serons rassasiés du bien de ta maison, de ton saint temple.—PSA. 65:4. 

J’ai demandé une chose à l’Éternel, je la rechercherai : c’est que j’habite dans la 
maison de l’Éternel  tous  les  jours de ma vie,  pour  voir  la  beauté de l’Éternel  et  pour 
m’enquérir diligemment de lui dans son temple.

Bienheureux  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  la  justice,  car  c’est  eux  qui  seront 
rassasiés.— Il a rempli de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à vide.

Il a rassasié l’âme altérée, et a rempli de biens l’âme affamée.— Je suis le pain de 
vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! Aussi les fils des hommes se réfugient 
sous l’ombre de tes ailes. Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, et tu 
les abreuveras au fleuve de tes délices ; Car par devers toi est la source de la vie, en ta 
lumière nous verrons la lumière.

Psa. 27:4. -Matt. 5:6. -Luc 1:53. -Psa. 107:9. -Jean 6:35. -Psa. 36:7-9. 

29 Novembre, soir

Vous croyez maintenant ?—JEAN 16:31. 

Mes frères,  quel  profit  y a-t-il  si  quelqu’un dit  qu’il  a  la  foi,  et  qu’il  n’ait  pas 
d’œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? La foi, si elle n’a pas d’œuvres, est morte par elle-
même.

Par  la  foi,  Abraham,  étant  éprouvé,  a  offert  Isaac ;  et  celui  qui  avait  reçu  les 
promesses offrit son fils unique, ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d’entre 
les morts.— Abraham, notre père, n’a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son 
fils Isaac sur l’autel ? Vous voyez qu’un homme est justifié par les œuvres et non par la foi 
seulement.

Celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura 
persévéré,  n’étant  pas  un  auditeur  oublieux,  mais  un  faiseur  d’œuvre,  celui-là  sera 
bienheureux dans son faire.

Ainsi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : 
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux.— Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si 
vous les faites.

Jac. 2:14,17. -Héb. 11:17-19. -Jac. 2:21,24. -Jac. 1:25. -Matt. 7:20,21. -Jean 13:17. 



30 Novembre, matin

Le Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière. Le  
Seigneur soit avec vous tous !—II THÉS. 3:16. 

Grâce et paix à vous, de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient.— La paix 
de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et  vos pensées dans le 
christ Jésus.

Jésus se trouva lui-même là au milieu d’eux, et leur dit : Paix vous soit !— Je vous 
laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. 
Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif.

Le Consolateur … l’Esprit de vérité.— Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la 
paix.— L’Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous sommes enfants de 
Dieu.

Ma face ira, et je te donnerai du repos. Et Moïse lui dit : Si ta face ne vient pas, ne 
nous fais pas monter d’ici ; car à quoi connaîtra-t-on que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi 
et ton peuple ? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec nous ?

Apo. 1:4. -Phi. 4:7. -Luc 24:36. -Jean 14:27. -Jean 15:26. -Gal. 5:22. -Rom. 8:16. -Exo. 33:14-16. 

30 Novembre, soir

Nous nous glorifions dans les tribulations.—ROM. 5:3. 

Si, pour cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus 
misérables que tous les hommes.

Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est 
venu  sur  vous  pour  votre  épreuve,  comme  s’il  vous  arrivait  quelque  chose 
d’extraordinaire ; mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-
vous, afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport.— 
Comme attristés, mais toujours joyeux.

Réjouissez-vous  toujours  dans  le  Seigneur ;  encore  une  fois,  je  vous  le  dirai : 
réjouissez-vous.— Eux donc se retiraient de devant le sanhédrin en se réjouissant d’avoir 
été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus.

Que le Dieu d’espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant.

Car le figuier ne fleurira pas, et il n’y aura point de produit dans les vignes ; le 
travail de l’olivier mentira, et les campagnes ne produiront pas de nourriture ; les brebis 
manqueront dans le parc, et il n’y aura pas de bœufs dans les étables ; Mais moi, je me 
réjouirai en l’Éternel, je m’égayerai dans le Dieu de mon salut.

I Cor. 15:19. -I Pie. 4:12,13. -II Cor. 6:10. -Phi. 4:4. -Act 5:41. -Rom. 15:13. -Hab. 3:17,18. 



Décembre

1 Décembre, matin

Un homme sera comme une protection contre le vent et un abri contre l’orage.—
ÉSA. 32:2. 

Puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a 
participé.— L’homme qui est mon compagnon, dit l’Éternel des armées.— Moi et le Père, 
nous sommes un.

Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-haut logera à l’ombre du Tout-Puissant.— 
Il y aura un tabernacle pour ombrage, de jour, contre la chaleur, et pour abri et pour refuge 
contre l’orage et contre la pluie.— L’Éternel est ton ombre, à ta main droite. Le soleil ne te 
frappera pas de jour, ni la lune de nuit.

Dans l’accablement de mon cœur ; tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut 
pour moi.— Tu es mon asile ; tu me gardes de détresse.— Tu as été au misérable un lieu 
fort, un lieu fort au pauvre dans sa détresse, un abri contre l’orage, une ombre contre la 
chaleur ; car la tempête des terribles a été comme une pluie d’orage contre un mur.

Héb. 2:14. -Zach. 13:7. -Jean 10:30. -Psa. 91:1. -Ésa. 4:6. -Psa. 121:5,6. -Psa. 61:2. -Psa. 32:7. -Ésa. 25:4. 

1 Décembre, soir

Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre.—ÉSA. 65:17. 

Les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais, subsisteront devant moi … ainsi 
subsisteront votre semence et votre nom.

Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans 
lesquels la justice habite.

Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première 
terre s’en étaient allés, et la mer n’est plus.  Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, 
descendant du ciel d’auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et 
j’ouïs  une grande voix venant  du ciel,  disant :  Voici,  l’habitation de Dieu est  avec les 
hommes, et il habitera avec eux ; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, 
leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; et la mort ne sera plus ; et il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis 
sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles.

Ésa. 66:22. -II Pie. 3:13. -Apo. 21:1-5. 



2 Décembre, matin

  Vous avez l’onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses.—I JEAN 2:20. 

Dieu a oint Jésus de Nazareth de l’Esprit Saint et de puissance.— Car Dieu a voulu 
que toute plénitude habitât en lui.— De sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce 
sur grâce.

Tu as oint ma tête d’huile.— L’onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous,  et  vous  n’avez  pas  besoin  que  personne  vous  enseigne ;  mais  comme la  même 
onction vous enseigne à l’égard de toutes choses, et qu’elle est vraie et n’est pas mensonge, 
et selon qu’elle vous a enseignés, vous demeurerez en lui.

Le  Consolateur,  l’Esprit  Saint,  que  le  Père  enverra  en  mon  nom,  lui,  vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites.

L’Esprit nous est en aide dans notre infirmité ; car nous ne savons pas ce qu’il faut 
demander  comme  il  convient ;  mais  l’Esprit  lui-même  intercède  par  des  soupirs 
inexprimables.

Act 10:38. -Col. 1:19. -Jean 1:16. -Psa. 23:5. -I Jean 2:27. -Jean 14:26. -Rom. 8:26. 

2 Décembre, soir

Ayant les cœurs par aspersion purifiés d’une mauvaise conscience.—HÉB. 10:22. 

Car si le sang de boucs et de taureaux, et la cendre d’une génisse avec laquelle on 
fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le 
sang du Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-
il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant.— Le sang de 
l`aspersion qui parle mieux que celui d`Abel.

Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses 
de sa grâce.

Car chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par 
Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau et de la laine  
écarlate et de l’hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. De la 
même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle aussi et sur tous les ustensiles du 
service. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi ; et sans effusion 
de sang il n’y a pas de rémission.

Héb. 9:13,14. -Héb. 12:24. -Éph. 1:7. -Héb. 9:19,21,22. 



3 Décembre, matin

Je rechercherai Dieu, et devant Dieu je placerai ma cause.—JOB 5:8. 

Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l’Éternel ?— Remets ta voie sur 
l’Éternel, et confie-toi en lui ; et lui, il agira.— Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes 
choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications.— Rejetant sur lui 
tout votre souci, car il a soin de vous.

Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, et la lut, et monta dans la maison de 
l’Éternel ; et Ézéchias la déploya devant l’Éternel. Et Ézéchias pria l’Éternel.

Il  arrivera  que,  avant  qu’ils  crient,  je  répondrai,  et  pendant  qu’ils  parlent, 
j’exaucerai.— La fervente supplication du juste peut beaucoup.

J’ai aimé l’Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications ; Car il a incliné son 
oreille vers moi, et je l’invoquerai durant mes jours.

Gen. 18:14. -Psa. 37:5,6. -Phi. 4:6. -I Pie. 5:7. -Ésa. 37:14,15. -Ésa. 65:24. -Jac. 5:16. -Psa. 116:1,2. 

3 Décembre, soir

Le corps lavé d’eau pure.—HÉB. 10:22. 

Tu feras … une cuve d’airain, … tu la mettras entre la tente d’assignation et l’autel, 
et tu y mettras de l’eau ; et Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils 
entreront dans la tente d’assignation, ils se laveront avec de l’eau, afin qu’ils ne meurent 
pas ; … Ils laveront leurs mains et leurs pieds, afin qu’ils ne meurent pas.— Votre corps 
est le temple du Saint Esprit qui est en vous.— Si quelqu’un corrompt le temple de Dieu, 
Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes.

De ma chair je verrai Dieu, Que je verrai, moi, pour moi-même ; et mes yeux le 
verront, et non un autre.— Il n’y entrera aucune chose souillée.— Tu as les yeux trop purs 
pour voir le mal, et tu ne peux contempler l’oppression.— Je vous exhorte donc, frères, par 
les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, 
ce qui est votre service intelligent.

Exo. 30:18-21. -I Cor. 6:19. -I Cor. 3:17. -Job 19:26,27. -Apo. 21:27. -Hab. 1:13. -Rom. 12:1. 



4 Décembre, matin

La sagesse, où la trouvera-t-on ?—JOB 28:12. 

Si quelqu’un de vous manque de sagesse, qu’il demande à Dieu qui donne à tous 
libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné ; mais qu’il demande avec 
foi, ne doutant nullement.— Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel, et ne t’appuie pas sur 
ton intelligence ; dans toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes sentiers.— Dieu qui seul 
est sage.— Ne sois pas sage à tes propres yeux.

Et je dis : Ah, Seigneur Éternel ! voici, je ne sais pas parler ; car je suis un enfant. 
Et l’Éternel me dit : Ne dis pas : Je suis un enfant, car pour tout ce pour quoi je t’enverrai, 
tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Ne les crains point ; car je suis avec toi 
pour te délivrer, dit l’Éternel.

Toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. 
Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez, afin 
que votre joie soit accomplie.— Quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous 
le recevrez.

Jac. 1:5,6. -Prov. 3:5,6. -Rom. 16:27. -Prov. 3:7. -Jér. 1:6-8. -Jean 16:23,24. -Matt. 21:22. 

4 Décembre, soir

Je ne vivrai pas à toujours.—JOB 7:16. 

Et j’ai  dit :  Oh !  si  j’avais  des ailes comme une colombe, je  m’envolerais  et  je 
demeurerais  tranquille ;  Je me hâterais de m’échapper loin du vent de tempête, loin de 
l’ouragan.

Dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardeur d’avoir revêtu notre domicile 
qui est du ciel, nous qui sommes dans la tente, nous gémissons, étant chargés ; non pas que 
nous désirions d’être dépouillés, mais nous désirons d’être revêtus, afin que ce qui est 
mortel soit absorbé par la vie.— Ayant le désir de déloger et d’être avec Christ, car cela est 
de beaucoup meilleur.

Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le 
chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la  
croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui 
qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous 
ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes.

Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif.

Psa. 55:6,8. -II Cor. 5:2,4. -Phi. 1:23. -Héb. 12:1-3. -Jean 14:27. 



5 Décembre, matin

    Il est bon pour moi que j’aie été affligé, afin que j’apprenne tes statuts.—PSA. 119:71. 

Quoiqu’il fût Fils, a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes.— Nous 
souffrons  avec  lui,  afin  que  nous soyons aussi  glorifiés  avec  lui.  Car  j’estime que les 
souffrances du temps présent ne sont pas dignes d’être comparées avec la gloire à venir qui 
doit nous être révélée.

Il connaît la voie que je suis ; il m’éprouve, je sortirai comme de l’or. Mon pied 
s’attache à ses pas ; j’ai gardé sa voie, et je n’en ai point dévié.

Tu te souviendras de tout le chemin par lequel l’Éternel, ton Dieu, t’a fait marcher 
ces quarante ans, dans le désert, afin de t’humilier, et de t’éprouver, pour connaître ce qui 
était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements, ou non. Connais dans ton cœur 
que,  comme  un  homme  châtie  son  fils,  l’Éternel,  ton  Dieu,  te  châtie ;  garde  les 
commandements de l’Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre.

Héb. 5:8. -Rom. 8:17,18. -Job 23:10,11. -Deut. 8:2,5,6. 

5 Décembre, soir

L’homme ne prévaut pas par sa force.—I SAM. 2:9. 

David dit au Philistin : Toi, tu viens à moi avec une épée, et avec une lance, et avec 
un javelot ; et moi, je viens à toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu des troupes 
rangées d’Israël, que tu as outragé. David mit sa main à son sac, et y prit une pierre, et la 
lança avec sa fronde. David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin.

Un roi n’est pas sauvé par la multitude de son armée, et l’homme puissant n’est pas 
délivré par sa grande force. Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux 
qui s’attendent à sa bonté.— Les richesses et la gloire viennent de toi, et tu domines sur 
toutes choses ; et la puissance et la force sont en ta main, et il est en ta main d’agrandir et 
d’affermir toutes choses.

Je  me  glorifierai  donc  très-volontiers  plutôt  dans  mes  infirmités,  afin  que  la 
puissance du Christ demeure sur moi. C’est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, 
dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ : 
car quand je suis faible, alors je suis fort.

I Sam. 17:45,49,50. -Psa. 33:16,18. -I Chr. 29:12. -II Cor. 12:9,10. 



6 Décembre, matin

C’est Dieu qui opère en vous.—PHI. 2:13. 

Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de 
nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu.—  Un homme ne peut rien recevoir,  à 
moins qu’il ne lui soit donné du ciel.— Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui 
m’a envoyé ne le tire ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.— Je leur donnerai un seul 
cœur, et une seule voie, pour me craindre tous les jours.

Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : tout ce qui nous est donné de bon et 
tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, en qui il n’y a pas de variation 
ou d’ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la 
vérité, pour que nous soyons une sorte de prémices de ses créatures.

Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le christ Jésus pour les bonnes 
œuvres que Dieu a préparées à l’avance, afin que nous marchions en elles.

Éternel, tu établiras la paix pour nous ; car aussi toutes nos œuvres, tu les as opérées 
pour nous.

II Cor. 3:5. -Jean 3:27. -Jean 6:44. -Jér. 32:39. -Jac. 1:16-18. -Éph. 2:10. -Ésa. 26:12. 

6 Décembre, soir

L’esprit est prompt, mais la chair est faible.—MATT. 26:41. 

Dans le chemin de tes jugements, ô Éternel, nous t’avons attendu ; le désir de notre 
âme est après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire de nuit ; oui, mon esprit, au 
dedans de moi, te cherche diligemment.

Car je sais qu’en moi, c’est-à-dire en ma chair, il n’habite point de bien ; car le 
vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car je prends plaisir à 
la loi de Dieu selon l’homme intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi qui 
combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe 
dans mes membres.— Car la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair ; et 
ces choses sont opposées l’une à l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que 
vous voudriez.

Je puis toutes choses en celui qui me fortifie.— Notre capacité vient de Dieu.— Ma 
grâce te suffit.

Ésa. 26:8,9. -Rom. 7:18,22,23. -Gal. 5:17. -Phi. 4:13. -II Cor. 3:5. -II Cor. 12:9. 



7 Décembre, matin

Celui qui n’a pas connu le péché, il  l’a fait  péché pour nous,  afin que nous  
devinssions justice de Dieu en lui.—II COR. 5:21. 

L’Éternel a fait  tomber sur lui  l’iniquité de nous tous.— Lui-même a porté nos 
péchés en son corps sur le bois, afin qu’étant morts aux péchés, nous vivions à la justice ; 
par la meurtrissure duquel vous avez été guéris.— Comme par la désobéissance d’un seul 
homme  plusieurs  ont  été  constitués  pécheurs,  ainsi  aussi  par  l’obéissance  d’un  seul, 
plusieurs seront constitués justes.

Quand  la  bonté  de  notre  Dieu  sauveur  et  son  amour  envers  les  hommes  sont 
apparus, il nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies en justice, que nous, nous 
eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le 
renouvellement de l’Esprit Saint, qu’il a répandu richement sur nous par Jésus Christ, notre 
Sauveur,  afin  que,  ayant  été  justifiés  par  sa  grâce,  nous  devinssions  héritiers  selon 
l’espérance de la vie éternelle.— Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 
qui sont dans le christ Jésus ; qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l’Esprit.

L’Éternel notre justice.

Ésa. 53:6. -I Pie. 2:24. -Rom. 5:19. -Tit. 3:4-7. -Rom. 8:1,4. -Jér. 23:6. 

7 Décembre, soir

Je serai pour Israël comme la rosée.—OSÉ. 14:5. 

La douceur et la débonnaireté du Christ.

Il ne brisera pas le roseau froissé, et n’éteindra pas le lin qui brûle à peine.

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer de bonnes 
nouvelles  aux  pauvres ;  il  m’a  envoyé  pour  publier  aux  captifs  la  délivrance,  et  aux 
aveugles le recouvrement de la vue ; pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour 
publier l’an agréable du Seigneur. Et il se mit à leur dire : Aujourd’hui cette écriture est 
accomplie, vous l’entendant. Et tous lui rendaient témoignage, et s’étonnaient des paroles 
de grâce qui sortaient de sa bouche.

Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre ; et Pierre se ressouvint de la parole du 
Seigneur, comme il lui avait dit : Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et 
Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement.

Comme un berger il paîtra son troupeau ; par son bras il rassemblera les agneaux et 
les portera dans son sein ; il conduira doucement celles qui allaitent.

II Cor. 10:1. -Ésa. 42:3. -Luc 4:18,19,21,22. -Luc 22:61,62. -Ésa. 40:11. 



8 Décembre, matin

Par amour, servez-vous l’un l’autre.—GAL. 5:13. 

Frères, quand même un homme s’est laissé surprendre par quelque faute, vous qui 
êtes spirituels, redressez un tel  homme dans un esprit  de douceur,  prenant garde à toi-
même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres, et ainsi 
accomplissez la loi du Christ.

Mes  frères,  si  quelqu’un  parmi  vous  s’égare  de  la  vérité,  et  que  quelqu’un  le 
ramène, qu’il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l’égarement de son chemin, 
sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.— Ayant purifié vos âmes 
par l’obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, 
aimez-vous l’un l’autre ardemment, d’un cœur pur.— Ne devez rien à personne, sinon de 
vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi.— Quant à 
l’amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; quant à l’honneur, étant 
les premiers à le rendre aux autres.— Soyez soumis … tous, les uns à l’égard des autres, 
soyez revêtus d’humilité ;  car  Dieu résiste aux orgueilleux,  mais  il  donne la grâce aux 
humbles.

Nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles, et non pas nous plaire 
à nous-mêmes.

Gal. 6:1,2. -Jac. 5:19,20. -I Pie. 1:22. -Rom. 13:8. -Rom. 12:10. -I Pie. 5:5. -Rom. 15:1. 

8 Décembre, soir

La poussière retourne à la terre, comme elle y avait été.—ECCL. 12:7. 

Il est semé en corruption, il est semé en déshonneur, il est semé en faiblesse, il est 
semé corps animal.— Le premier homme est tiré de la terre, poussière.

Tu es poussière et tu retourneras à la poussière.— L’un meurt en pleine vigueur, 
entièrement tranquille et à l’aise ; l’autre meurt dans l’amertume de son âme et n’a jamais 
goûté le bonheur. Ils gisent ensemble sur la poussière, et les vers les couvrent.

Ma chair reposera en assurance.— Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma 
chair je verrai Dieu.— Le Seigneur Jésus Christ transformera le corps de notre abaissement 
en la conformité du corps de sa gloire, selon l’opération de ce pouvoir qu’il a de s’assujettir 
même toutes choses.

Éternel ! fais-moi connaître ma fin, et la mesure de mes jours, ce qu’elle est ; je 
saurai combien je suis fragile.— Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en 
acquérions un cœur sage.

I Cor. 15:42-44. -I Cor. 15:47. -Gen. 3:19. -Job 21:23,25,26. -Psa. 16:9. -Job 19:26. -Phi. 3:20,21. -Psa. 39:4. -Psa. 90:12. 



9 Décembre, matin

Pratiquer ce qui est juste et droit, est une chose plus agréable à l’Éternel qu’un  
sacrifice.—PROV. 21:3. 

Il t’a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu’est-ce que l’Éternel recherche de ta 
part,  sinon  que  tu  fasses  ce  qui  est  droit,  que  tu  aimes  la  bonté,  et  que  tu  marches 
humblement avec ton Dieu ?— L’Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, 
comme à ce qu’on écoute la voix de l’Éternel ? Voici, écouter est meilleur que sacrifice, 
prêter l’oreille, meilleur que la graisse des béliers.—  De l’aimer de tout son cœur, et de 
toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force, et d’aimer son prochain 
comme soi-même, c’est plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

Et toi, retourne à ton Dieu, garde la piété et le jugement, et attends-toi à ton Dieu 
continuellement.—  Marie … étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. il n’est 
besoin que d’une seule ; et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée.

C’est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.

Mic. 6:8. -I Sam. 15:22. -Marc 12:33. -Osé. 12:7. -Luc 10:39,42. -Phi. 2:13. 

9 Décembre, soir

L’esprit retourne à Dieu qui l’a donné.—ECCL. 12:7. 

L’Éternel Dieu forma l’homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une 
respiration de vie, et l’homme devint une âme vivante.—  Il y a un esprit qui est dans les 
hommes, et le souffle du Tout-puissant leur donne de l’intelligence.—  Le premier homme 
Adam devint une âme vivante.—  Le souffle des fils de l`homme monte en haut.

Étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, nous aimons mieux 
être absents du corps et être présents avec le Seigneur.—  Être avec Christ, cela est de 
beaucoup meilleur.—  Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance à 
l’égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui 
n’ont pas d’espérance. nous croyons que Jésus mourut et  qu’il est  ressuscité, de même 
aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus.

Je vais vous préparer une place. Et si je m’en vais et que je vous prépare une place, 
je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ; afin que là où moi je suis, vous, vous 
soyez aussi.

Gen. 2:7. -Job 32:8. -I Cor. 15:45. -Eccl. 3:21. -II Cor. 5:6,8. -Phi. 1:23. -I Thés. 4:13,14. -Jean 14:2,3. 



10 Décembre, matin

Personne ne peut les ravir de la main de mon Père.—JEAN 10:29. 

Car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui 
ai confié, jusqu’à ce jour-là.—  Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me 
conservera pour son royaume céleste.—  Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses 
présentes,  ni  choses  à  venir,  ni  puissances,  ni  hauteur,  ni  profondeur,  ni  aucune  autre 
créature, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu, qui est dans le christ Jésus, notre 
Seigneur.—  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.

Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du 
royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?

Notre seigneur Jésus Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et 
nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, veuille consoler 
vos cœurs et vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole.

II Tim. 1:12. -II Tim. 4:18. -Rom. 8:37-39. -Col. 3:3. -Jac. 2:5. -II Thés. 2:16,17. 

10 Décembre, soir

La loi parfaite de liberté.—JAC. 1:25. 

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. En vérité, en vérité, je vous 
dis : Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement libres.

Tenez-vous  donc  fermes,  et  ne  soyez  pas  de  nouveau  retenus  sous  un  joug  de 
servitude. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement n’usez pas de la 
liberté comme d’une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l’un l’autre. Car 
toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : «Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même».—  Ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice.— 
Car la femme qui est soumise à un mari, est liée à son mari par la loi, tant qu’il vit ; mais si 
le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari.

La loi de l’Esprit de vie dans le christ Jésus, m’a affranchi de la loi du péché et de la 
mort.— Je marcherai dans la vraie liberté, car j’ai recherché tes préceptes.

Jean 8:32-34,36. -Gal. 5:1,13,14. -Rom. 6:18. -Rom. 7:2,3. -Rom. 8:2. -Psa. 119:45. 



11 Décembre, matin

Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé.—ROM. 14:16. 

Abstenez-vous de toute forme de mal.—  Nous veillons à ce qui est honnête, non 
seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes.—  C’est ici la volonté de 
Dieu, qu’en faisant le bien vous fermiez la bouche à l’ignorance des hommes dépourvus de 
sens.

Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le 
mal, ou s’ingérant dans les affaires d’autrui ; mais si quelqu’un souffre comme chrétien, 
qu’il n’en ait pas honte, mais qu’il glorifie Dieu en ce nom.

Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement n’usez pas de la 
liberté comme d’une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l’un l’autre.— 
Prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne une pierre d’achoppement pour 
les faibles.—  Quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en 
moi, il serait avantageux pour lui qu’on lui eût pendu au cou une meule d’âne et qu’il eût  
été noyé dans les profondeurs de la mer.—  En tant que vous l’avez fait à l’un des plus 
petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l’avez fait à moi.

I Thés. 5:22. -II Cor. 8:21. -I Pie. 2:15. -I Pie. 4:15,16. -Gal. 5:13. -I Cor. 8:9. -Matt. 18:6. -Matt. 25:40. 

11 Décembre, soir

Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d’entre les morts, et le Christ luira sur toi.—
ÉPH. 5:14. 

C’est déjà l’heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près 
de nous que lorsque nous avons cru .—  Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais 
veillons et soyons sobres ;  car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent, 
s’enivrent la nuit ; mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la 
foi et de l’amour, et, pour casque, l’espérance du salut.

Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l’Éternel s’est levée sur 
toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l’obscurité profonde, les peuples ; mais sur 
toi se lèvera l’Éternel, et sa gloire sera vue sur toi.

C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobres, espérez 
parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus Christ.—  Que 
vos reins soient ceints et vos lampes allumées ; et soyez vous-mêmes semblables à des 
hommes qui attendent leur maître.

Rom. 13:11. -I Thés. 5:6-8. -Ésa. 60:1,2. -I Pie. 1:13. -Luc 12:35,36. 



12 Décembre, matin

L’Éternel, est au milieu de toi.—SOPH. 3:15. 

Ne crains point, car je suis avec toi ; ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je 
te fortifierai ; oui, je t’aiderai ; oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice.—  Fortifiez 
les mains lassées, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur 
timide : Soyez forts, ne craignez pas ; voici votre Dieu : la vengeance vient, la rétribution 
de Dieu ! Lui-même viendra, et vous sauvera.—  L’Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est 
puissant ; il sauvera ; il se réjouira avec joie à ton sujet : il se reposera dans son amour, il 
s’égayera en toi avec chant de triomphe.—  Attends-toi à l’Éternel ; fortifie-toi, et que ton 
cœur soit ferme: oui, attends-toi à l’Éternel.

J’ouïs une grande voix venant du ciel, disant : Voici, l’habitation de Dieu est avec 
les hommes, et il habitera avec eux ; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; et la mort ne sera plus ; et il n’y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées.

Ésa. 41:10. -Ésa. 35:3,4. -Soph. 3:17. -Psa. 27:14. -Apo. 21:3,4. 

12 Décembre, soir

Que cries-tu à moi ? Parle aux fils d’Israël, et qu’ils marchent.—EXO. 14:15. 

Sois fort, et fortifions-nous à cause de notre peuple et à cause des villes de notre 
Dieu ; et que l’Éternel fasse ce qui est bon à ses yeux.—  Nous priâmes notre Dieu, et nous 
établîmes une garde contre eux, jour et nuit, à cause d’eux.

Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le 
royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.—  Si 
quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi je 
parle  de  par  moi-même.—  Et  nous  connaîtrons  et  nous  nous  attacherons  à  connaître 
l’Éternel.

Veillez et priez, afin que vous n’entriez pas en tentation.—  Veillez, tenez ferme 
dans  la  foi ;  soyez  hommes,  affermissez-vous.—   Quant  à  l’activité,  pas  paresseux ; 
fervents en esprit ; servant le Seigneur.

Fortifiez les mains lassées, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux 
qui ont le cœur timide : Soyez forts, ne craignez pas.

I Chr. 19:13. -Néh. 4:9. -Matt. 7:21. -Jean 7:17. -Osé. 6:3. -Matt. 26:41. -I Cor. 16:13. -Rom. 12:11. -Ésa. 35:3,4. 



13 Décembre, matin

Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le christ Jésus.—II TIM. 2:1. 

Étant fortifiés en toute force, selon la puissance de sa gloire.—  Comme donc vous 
avez reçu le christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis 
dans la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec des actions de grâces.
—  Térébinthes de justice, le plant de l’Éternel pour qu’il soit glorifié.—  Ayant été édifiés 
sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus Christ lui-même étant la maîtresse pierre 
du coin, en qui tout l’édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le 
Seigneur ; en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu 
par l’Esprit.

Je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d’édifier 
et  de vous donner  un héritage avec tous les sanctifiés.—  Étant remplis  du fruit  de la 
justice, qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu.

Combats le bon combat de la foi.—  N’étant en rien épouvantés par les adversaires.

Col. 1:11. -Col. 2:6,7. -Ésa. 61:3. -Éph. 2:20,22. -Act 20:32. -Phi. 1:11. -I Tim. 6:12. -Phi. 1:28. 

13 Décembre, soir

Tu rends à chacun selon son œuvre.—PSA. 62:12. 

Personne ne peut poser d’autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus 
Christ.  Si  l’ouvrage  de  quelqu’un  qu’il  aura  édifié  dessus  demeure,  il  recevra  une 
récompense ; si l’ouvrage de quelqu’un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, 
mais lui-même il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu.—  Il faut que nous soyons 
tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies 
dans le corps, selon ce qu’il aura fait, soit bien, soit mal.

Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta 
droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret, 
te récompensera.—  Longtemps après, le maître de ces esclaves vient et règle compte avec 
eux.

Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de 
nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu.— Éternel, tu établiras la paix pour nous ; 
car aussi toutes nos œuvres, tu les as opérées pour nous.

I Cor. 3:11,14,15. -II Cor. 5:10. -Matt. 6:3,4. -Matt. 25:19. -II Cor. 3:5. -Ésa. 26:12. 



14 Décembre, matin

Rendez glorieuse sa louange.—PSA. 66:2. 

J’ai  formé  ce  peuple  pour  moi-même ;  ils  raconteront  ma  louange.—  Je  les 
purifierai  de toute leur iniquité par laquelle ils ont péché contre moi, et  je pardonnerai 
toutes leurs iniquités par lesquelles ils ont péché contre moi et par lesquelles ils se sont 
rebellés contre moi. Et ce sera pour moi un nom d’allégresse, une louange et un ornement 
parmi toutes les nations de la terre.— Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu un sacrifice 
de louanges, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom.

Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu ! et je glorifierai ton nom à 
toujours ; Car ta bonté est grande envers moi, et tu as sauvé mon âme du shéol profond.— 
Qui est comme toi … ô Éternel ? magnifique en sainteté, terrible en louanges, opérant des 
merveilles ?— Je louerai le nom de Dieu dans un cantique, et je le magnifierai par ma 
louange.— Ils chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l’Agneau, 
disant : Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu, Tout-puissant.

Ésa. 43:21. -Jér. 33:8,9. -Héb. 13:15. -Psa. 86:12,13. -Exo. 15:11. -Psa. 69:30. -Apo. 15:3. 

14 Décembre, soir

Par nature des enfants de colère, comme aussi les autres.—ÉPH. 2:3. 

Nous  étions,  nous  aussi,  autrefois,  insensés,  désobéissants,  égarés,  asservis  à 
diverses convoitises et  voluptés, vivant dans la malice et dans l’envie, haïssables, nous 
haïssant  l’un l’autre.—  Ne t’étonne pas de ce que je t’ai  dit :  Il  vous faut  être nés de 
nouveau.

Job  répondit  à  l’Éternel,  et  dit :  Voici,  je  suis  une  créature  de  rien,  que  te 
répliquerai-je ?  Je  mettrai  ma  main  sur  ma  bouche.—  L’Éternel  dit  à  Satan :  As-tu 
considéré mon serviteur Job, qu’il n’y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et 
droit, craignant Dieu, et se retirant du mal ?

Voici, j’ai été enfanté dans l’iniquité, et dans le péché ma mère m’a conçu.— David 
… duquel aussi il dit en lui rendant témoignage : J’ai trouvé David, le fils de Jessé, un 
homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté.

Miséricorde  m’a  été  faite  …  qui  auparavant  étais  un  blasphémateur,  et  un 
persécuteur, et un outrageux.

Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est né de l’Esprit est esprit.

Tit. 3:3. -Jean 3:7. -Job 39:36,37. -Job 1:8. -Psa. 51:5. -Act 13:22. -I Tim. 1:13. -Jean 3:6. 



15 Décembre, matin

   Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ.—GAL. 6:2. 

Chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. 
Qu’il  y ait  donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le christ  Jésus, qui … s’est 
anéanti lui-même, prenant la forme d’esclave.— Car aussi le fils de l’homme n’est pas 
venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.— Il 
est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour 
celui qui pour eux est mort et a été ressuscité.

Quand Jésus … la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurer, frémit 
en son esprit, et se troubla.— Jésus pleura.— Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, 
et pleurez avec ceux qui pleurent.

Soyez  tous  d’un  même  sentiment,  sympathisants,  fraternels,  compatissants, 
humbles,  ne  rendant  pas  mal  pour  mal,  ou  outrage  pour  outrage,  mais  au  contraire 
bénissant, parce que vous avez été appelés à ceci, c’est que vous héritiez de la bénédiction.

Phi. 2:4,5,7. -Marc 10:45. -II Cor. 5:15. -Jean 11:33. -Jean 11:35. -Rom. 12:15. -I Pie. 3:8,9. 

15 Décembre, soir

Mon enfant, va aujourd’hui travailler dans ma vigne.—MATT. 21:28. 

Tu n’es plus esclave, mais fils ; et, si fils, héritier aussi par Christ.

Tenez-vous vous-mêmes pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le 
christ  Jésus. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel  pour que vous 
obéissiez  aux convoitises  de celui-ci ;  et  ne livrez  pas  vos  membres  au  péché  comme 
instruments  d’iniquité,  mais  livrez-vous  vous-mêmes à  Dieu,  comme d’entre  les  morts 
étant faits vivants, et vos membres à Dieu, comme instruments de justice.— Comme des 
enfants d’obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d’autrefois pendant votre 
ignorance ; mais, comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans 
toute  votre  conduite ;  parce  qu’il  est  écrit :  «Soyez  saints,  car  moi  je  suis  saint».— 
Sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre.

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans 
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur.

Gal. 4:7. -Rom. 6:11-13. -I Pie. 1:14-16. -II Tim. 2:21. -I Cor. 15:58. 



16 Décembre, matin

       Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin.—JEAN 13:1. 

Je fais des demandes pour eux ; je ne fais pas de demandes pour le monde, mais 
pour ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à toi et tout ce qui est à moi, est à toi ; et ce 
qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du 
monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas  
du monde.

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour.
— Personne n’a un plus grand amour que celui-ci, qu’il laisse sa vie pour ses amis. Vous 
êtes mes amis,  si vous faites tout ce que moi je vous commande.— Je vous donne un 
commandement nouveau, que vous vous aimiez l’un l’autre ; comme je vous ai aimés, que 
vous aussi vous vous aimiez l’un l’autre.

Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l’achèvera jusqu’au jour de Jésus 
Christ.— Christ a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle, afin qu’il la sanctifiât, 
en la purifiant par le lavage d’eau par la parole.

Jean 17:9,10,15,16. -Jean 15:9. -Jean 15:13,14. -Jean 13:34. -Phi. 1:6. -Éph. 5:25,26. 

16 Décembre, soir

Les choses profondes de Dieu.—I COR. 2:10. 

Je ne vous appelle plus esclaves, car l’esclave ne sait pas ce que son maître fait ; 
mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai ouï de mon 
Père.— À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux.

Nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’Esprit qui est de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu.

C’est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre seigneur Jésus 
Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre ; afin que, selon les 
richesses de sa gloire, il vous donne d’être fortifiés en puissance par son Esprit, quant à 
l’homme intérieur ; et que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour ; afin que vous 
soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, et la 
profondeur  et  la  hauteur,  et  de  connaître  l’amour  du  Christ  qui  surpasse  toute 
connaissance ; afin que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.

Jean 15:15. -Matt. 13:11. -I Cor. 2:12. -Éph. 3:14-19. 



17 Décembre, matin

Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom.—PSA. 80:18. 

C’est l’Esprit qui vivifie.— De même aussi l’Esprit nous est en aide dans notre 
infirmité ; car nous ne savons pas ce qu’il faut demander comme il convient ; mais l’Esprit 
lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs sait quelle 
est la pensée de l’Esprit, car il intercède pour les saints, selon Dieu.— Priant par toutes 
sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l’Esprit, et veillant à cela avec toute 
persévérance.

Jamais je n’oublierai tes préceptes, car par eux tu m’as fait vivre.— Les paroles que 
moi je vous ai dites sont esprit et sont vie.— La lettre tue, mais l’Esprit vivifie.— Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous 
voudrez, et il vous sera fait.— C’est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.

Nul ne peut dire «Seigneur Jésus», si ce n’est par l’Esprit Saint.

Jean 6:63. -Rom. 8:26,27. -Éph. 6:18. -Psa. 119:93. -Jean 6:63. -II Cor. 3:6. -Jean 15:7. -I Jean 5:14. -I Cor. 12:3. 

17 Décembre, soir

N’ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt  
reprenez les.—ÉPH. 5:11. 

Ne soyez pas séduits : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.

Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever la pâte tout entière ? Ôtez le vieux 
levain. Je vous ai écrit dans la lettre, de ne pas avoir de relation avec des fornicateurs, non 
pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, ou les avares et les ravisseurs, ou les 
idolâtres, puisqu’ainsi il faudrait que vous sortissiez du monde ; mais, maintenant, je vous 
ai écrit que, si quelqu’un appelé frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, 
ou ivrogne, ou ravisseur, vous n’ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangiez pas 
même avec un tel homme.— Afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de 
Dieu irréprochables, au milieu d’une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous 
reluisez comme des luminaires dans le monde.

Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais 
aussi de bois et de terre ; et les uns à honneur, les autres à déshonneur.

I Cor. 15:33. -I Cor. 5:6,7,9-11. -Phi. 2:15. -II Tim. 2:20. 



18 Décembre, matin

Approchons-nous  donc  avec  confiance  du  trône  de  la  grâce,  afin  que  nous  
recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment  
opportun.—HÉB. 4:16. 

Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par 
des prières et des supplications avec des actions de grâces ; et la paix de Dieu, laquelle 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le christ Jésus.— Car 
vous n’avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous 
avez reçu l’Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba, Père !

Je n’ai pas dit à la semence de Jacob : Cherchez-moi en vain.— Ayant donc, … une 
pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau 
et vivant qu’il nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa chair, et ayant un grand 
sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine 
assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d’une mauvaise conscience et le 
corps lavé d’eau pure.— En sorte que, pleins de confiance, nous disions : «Le Seigneur est 
mon aide et je ne craindrai point : que me fera l’homme ?»

Phi. 4:6,7. -Rom. 8:15. -Ésa. 45:19. -Héb. 10:19-22. -Héb. 13:6. 

18 Décembre, soir

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.—JEAN 8:32. 

Là où est l’Esprit du Seigneur, il y a la liberté.— La loi de l’Esprit de vie dans le 
christ Jésus, m’a affranchi de la loi du péché et de la mort.— Si … le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement libres.

Frères,  nous  ne  sommes pas  enfants  de  la  servante,  mais  de  la  femme libre.— 
Sachant néanmoins que l’homme n’est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, ni 
autrement que par la foi en Jésus Christ, nous aussi, nous avons cru au christ Jésus, afin 
que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ et non pas sur le principe des  
œuvres de loi : parce que sur le principe des œuvres de loi nulle chair ne sera justifiée.

Celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura 
persévéré,  n’étant  pas  un  auditeur  oublieux,  mais  un  faiseur  d’œuvre,  celui-là  sera 
bienheureux dans son faire.— Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant ; 
tenez-vous donc fermes, et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude.

II Cor. 3:17. -Rom. 8:2. -Jean 8:36. -Gal. 4:31. -Gal. 2:16. -Jac. 1:25. -Gal. 5:1. 



19 Décembre, matin

La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits.—PSA. 112:4. 

Qui d’entre vous craint l’Éternel, qui entend la voix de son serviteur, quiconque 
marche dans les ténèbres et n’a pas de lumière, qu’il se confie dans le nom de l’Éternel et 
s’appuie sur son Dieu.— S’il tombe, il ne sera pas entièrement abattu ; car l’Éternel lui 
soutient la main.— Le commandement est une lampe et l’enseignement une lumière.

Ne te réjouis pas sur moi, mon ennemie : si je tombe, je me relèverai ; si je suis 
assise  dans  les  ténèbres,  l’Éternel  sera  ma  lumière.  Je  supporterai  l’indignation  de 
l’Éternel, car j’ai péché contre lui, jusqu’à ce qu’il prenne en main ma cause et me fasse 
droit: il me fera sortir à la lumière ; je verrai sa justice.

La lampe du corps, c’est l’œil ; si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera 
plein de lumière ; mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux ; si donc 
la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres !

Ésa. 50:10. -Psa. 37:24. -Prov. 6:23. -Mic. 7:8,9. -Matt. 6:22,23. 

19 Décembre, soir

           Comme un berger il paîtra son troupeau ; par son bras il rassemblera les agneaux  
et les portera dans son sein ; il conduira doucement celles qui allaitent.—ÉSA. 40:11. 

Je  suis  ému  de  compassion  envers  la  foule,  car  voici  trois  jours  déjà  qu’ils 
demeurent auprès de moi, et ils n’ont rien à manger ; et je ne veux pas les renvoyer à jeun, 
de peur qu’ils ne défaillent en chemin.— Nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui 
ne puisse sympathiser à nos infirmités.

On lui apporta des petits enfants, Et les ayant pris entre ses bras, il posa les mains 
sur eux et les bénit.

J’ai erré comme une brebis qui périt : cherche ton serviteur.— Le fils de l’homme 
est venu chercher et sauver ce qui était perdu.— Car vous étiez errants comme des brebis, 
mais maintenant vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes.

Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume.— 
Je paîtrai mes brebis, et je les ferai reposer, dit le Seigneur, l’Éternel.

Matt. 15:32. -Héb. 4:15. -Marc 10:13,16. -Psa. 119:176. -Luc 19:10. -I Pie. 2:25. -Luc 12:32. -Ézé. 34:15. 



20 Décembre, matin

Il nous a élus en lui avant la fondation du monde.—ÉPH. 1:4. 

Pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour.

Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l’Esprit  
et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelés … pour que vous obteniez la gloire de notre 
seigneur  Jésus  Christ.— Car  ceux  qu’il  a  préconnus,  il  les  a  aussi  prédestinés  à  être 
conformes à l’image de son Fils, pour qu’il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux 
qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et 
ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.— Élus selon la préconnaissance de Dieu le 
Père, en sainteté de l’Esprit, pour l’obéissance et l’aspersion du sang de Jésus Christ.

Je  vous  donnerai  un  cœur  nouveau,  et  je  mettrai  au  dedans  de  vous  un  esprit 
nouveau ; et j’ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
— Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais dans la sainteté.

Éph. 1:4. -II Thés. 2:13,14. -Rom. 8:29,30. -I Pie. 1:2. -Ézé. 36:26. -I Thés. 4:7. 

20 Décembre, soir

Quand l’Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il ?—II ROI. 7:2. 

Ayez foi en Dieu.— Sans la foi il est impossible de lui plaire.— Pour Dieu, toutes 
choses sont possibles.

Ma main est-elle devenue trop courte pour que je puisse racheter, et n’y a-t-il pas de 
force en moi pour délivrer ?

Mes  pensées  ne  sont  pas  vos  pensées,  et  vos  voies  ne  sont  pas  mes voies,  dit  
l’Éternel :  car comme les  cieux sont élevés au-dessus de la terre,  ainsi  mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.— Éprouvez-moi 
par ce moyen, dit l’Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et ne 
verse pas sur vous la bénédiction, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus assez de place.

Voici, la main de l’Éternel n’est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille 
trop appesantie pour entendre.— Éternel ! il n’y a pas de différence pour toi, pour aider, 
entre beaucoup de force et point de force.

N’ayons pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts.

Marc 11:22. -Héb. 11:6. -Matt. 19:26. -Ésa. 50:2. -Ésa. 55:8,9. -Mal. 3:10. -Ésa. 59:1. -II Chr. 14:11. -II Cor. 1:9. 



21 Décembre, matin

Les jours de ton deuil seront finis.—ÉSA. 60:20. 

Vous avez de la tribulation dans le monde.— Toute la création ensemble soupire et 
est en travail jusqu’à maintenant ; et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons 
les prémices de l’Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l’adoption, 
la  délivrance de notre  corps.— Nous qui  sommes dans la tente,  nous gémissons,  étant 
chargés ; non pas que nous désirions d’être dépouillés, mais nous désirons d’être revêtus, 
afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie.

Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les 
ont blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et 
le servent jour et nuit dans son temple ; et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente 
sur eux. Ils n’auront plus faim et ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni  
aucune chaleur, parce que l’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux 
fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Jean 16:33. -Rom. 8:22,23. -II Cor. 5:4. -Apo. 7:14-17. 

21 Décembre, soir

Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?—MARC 4:38. 

L’Éternel est bon envers tous, et ses compassions sont sur toutes ses œuvres.

Tout ce qui se meut et qui est vivant vous sera pour nourriture ; comme l’herbe 
verte,  je  vous  donne  tout.— Tant  que  seront  les  jours  de  la  terre,  les  semailles  et  la 
moisson, et le froid et le chaud, et l’été et l’hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront pas.

L’Éternel  est  bon,  un lieu  fort  au jour  de la  détresse,  et  il  connaît  ceux qui  se 
confient en lui.— Dieu entendit la voix de l’enfant, et l’Ange de Dieu appela des cieux 
Agar, et lui dit : Qu’as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant, là 
où il est. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d’eau ; et elle alla et remplit d’eau 
l’outre, et fit boire l’enfant.

Ne soyez donc pas en souci, disant : Que mangerons-nous ? ou que boirons-nous ? 
car  votre  Père  céleste  sait  que vous avez  besoin de toutes  ces  choses.— Mettez  votre 
confiance … dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir.

Psa. 145:9. -Gen. 9:3. -Gen. 8:22. -Nah. 1:7. -Gen. 21:17,19. -Matt. 6:31,32. -I Tim. 6:17. 



22 Décembre, matin

Votre œuvre de foi.—I THÉS. 1:3. 

C’est ici l’œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.

La foi, si elle n’a pas d’œuvres, est morte par elle-même.— La foi opérante par 
l’amour.— Celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption ; 
mais celui  qui sème pour l’Esprit  moissonnera de l’Esprit  la  vie  éternelle.— Car nous 
sommes son ouvrage, ayant été créés dans le christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu 
a préparées à l’avance, afin que nous marchions en elles.— Qui s’est donné lui-même pour 
nous, afin qu’il nous rachetât de toute iniquité et qu’il purifiât pour lui-même un peuple 
acquis, zélé pour les bonnes œuvres.

Nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour vous, frères, comme il est juste, 
parce que votre foi augmente beaucoup et que l’amour de chacun de vous tous, l’un pour 
l’autre, abonde, C’est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, que notre Dieu 
vous juge dignes de l’appel, et qu’il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et l’œuvre 
de la foi en puissance.— C’est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir.

Jean 6:29. -Jac. 2:17. -Gal. 5:6. -Gal. 6:8. -Éph. 2:10. -Tit. 2:14. -II Thés. 1:3,11. -Phi 2:13. 

22 Décembre, soir

Où est la promesse de sa venue ?—II PIE. 3:4. 

Énoch … le septième depuis Adam, a prophétisé de ceux-ci, en disant : Voici, le 
Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades, pour exécuter le jugement contre tous.
— Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l’ont percé ; et toutes les 
tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.

Car  le  Seigneur  lui-même,  avec  un  cri  de  commandement,  avec  une  voix 
d’archange,  et  avec  la  trompette  de  Dieu,  descendra  du  ciel ;  et  les  morts  en  Christ 
ressusciteront  premièrement ;  puis  nous,  les  vivants  qui  demeurons,  nous  serons  ravis 
ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur.

La  grâce  de  Dieu  qui  apporte  le  salut  est  apparue  à  tous  les  hommes.  nous 
enseignant que, reniant l’impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent 
siècle  sobrement,  et  justement,  et  pieusement,  attendant  la  bienheureuse  espérance  et 
l’apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ.

Jude 14,15. -Apo. 1:7. -I Thés. 4:16,17. -Tit. 2:11-13. 



23 Décembre, matin

Qu’il saisisse ma force, qu’il fasse la paix avec moi.—ÉSA. 27:5. 

Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel, pensées de paix et 
non de mal.— Il n’y a pas de paix, dit l’Éternel, pour les méchants.

Dans le christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le 
sang du Christ. Car c’est lui qui est notre paix.

Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; et, par lui, à réconcilier toutes 
choses  avec  elle-même,  ayant  fait  la  paix  par  le  sang  de  sa  croix.—  Étant  justifiés 
gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le christ Jésus, lequel Dieu a 
présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du 
support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, … sa justice dans 
le temps présent, en sorte qu’il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus.— Si 
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous 
purifier de toute iniquité.

Confiez-vous en l’Éternel, à tout jamais ; car en Jah, Jéhovah, est  le rocher des 
siècles.

Jér. 29:11. -Ésa. 48:22.Éph. 2:13,14.Col. 1:19,20. -Rom. 3:24-26. -I Jean 1:9.Ésa. 26:4. 

23 Décembre, soir

Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils.—I JEAN 5:11. 

Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d’avoir la vie en 
lui-même. Comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie 
ceux qu’il veut.

Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra ; 
et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra point, à jamais.— Je suis le bon berger : le bon 
berger met sa vie pour les brebis. je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me 
l’ôte, mais moi, je la laisse de moi-même ; j’ai le pouvoir de la laisser, et j’ai le pouvoir de 
la reprendre : j’ai reçu ce commandement de mon Père.— Nul ne vient au Père que par 
moi.— Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.— Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est 
notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire.

Jean 5:26,21. -Jean 11:25,26. -Jean 10:11,17,18. -Jean 14:6. -I Jean 5:12. -Col. 3:3,4. 



24 Décembre, matin

Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir  
les actions du corps, vous vivrez.—ROM. 8:13. 

Les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l’impureté, 
l’impudicité,  et  les  choses  semblables  à  celles-là,  au  sujet  desquelles  je  vous  déclare 
d’avance,  comme  aussi  je  l’ai  déjà  dit,  que  ceux  qui  commettent  de  telles  choses 
n’hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, 
la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance : contre de 
telles choses, il n’y a pas de loi. Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les 
passions et les convoitises. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.

La  grâce  de  Dieu  qui  apporte  le  salut  est  apparue  à  tous  les  hommes,  nous 
enseignant que, reniant l’impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent 
siècle  sobrement,  et  justement,  et  pieusement,  attendant  la  bienheureuse  espérance  et 
l’apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, qui s’est donné lui-
même pour nous, afin qu’il nous rachetât de toute iniquité.

Gal. 5:19,21-25. -Tit. 2:11-14. 

24 Décembre, soir

Les chefs des Philistins dirent : Que sont ces Hébreux ?—I SAM. 29:3. 

Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l’Esprit de 
gloire  et  de Dieu repose sur  vous :  de leur  part,  il  est  blasphémé,  mais  quant  à  vous, 
glorifié. Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur … ou s’ingérant dans 
les affaires d’autrui.

Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé.— Ayant une conduite honnête 
parmi les nations.

Ne  vous  mettez  pas  sous  un  joug  mal  assorti  avec  les  incrédules ;  car  quelle 
participation y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou quelle communion entre la lumière et 
les ténèbres ? Vous êtes le temple du Dieu vivant. C’est pourquoi sortez du milieu d’eux, et 
soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur.

Vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple 
acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa 
merveilleuse lumière.

I Pie. 4:14,15. -Rom. 14:16. -I Pie. 2:12. -II Cor. 6:14,16,17. -I Pie. 2:9. 



25 Décembre, matin

La bonté de notre Dieu sauveur et son amour envers les hommes sont apparus.—
TIT. 3:4. 

Je t’ai aimée d’un amour éternel.

En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous, c’est que Dieu a envoyé son 
Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui ; en ceci est l’amour, non en ce 
que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu’il envoya son Fils 
pour être la propitiation pour nos péchés.

Quand l’accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, 
né sous la loi,  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi,  afin que nous reçussions 
l’adoption.— La Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire,  
une gloire comme d’un fils unique de la part du Père) pleine de grâce et de vérité.— Le 
mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair.

Puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a 
participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable.

Jér. 31:3. -I Jean 4:9,10. -Gal. 4:4,5. -Jean 1:14. -I Tim. 3:16. -Héb. 2:14. 

25 Décembre, soir

Grâces à Dieu pour son don inexprimable !—II COR 9:15. 

Poussez des cris de joie vers l’Éternel, toute la terre ! Servez l’Éternel avec joie, 
venez devant lui avec des chants de triomphe. Entrez dans ses portes avec des actions de 
grâces, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom !— Car un enfant 
nous est  né,  un fils  nous a  été  donné,  et  le  gouvernement  sera  sur  son épaule ;  et  on 
appellera son nom : Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix.

Celui … qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous.— 
Ayant donc encore un unique fils bien-aimé, il le leur envoya.

Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des 
hommes.— Mon âme, bénis l’Éternel ! Et que tout ce qui est au dedans de moi, bénisse son 
saint nom !

Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s’est réjoui en Dieu mon Sauveur.

Psa. 100:1,2,4. -Ésa. 9:6. -Rom. 8:32. -Marc 12:6. -Psa. 107:21. -Psa. 103:1. -Luc 1:46,47. 



26 Décembre, matin

Soyez  fermes,  inébranlables,  abondant  toujours  dans  l’œuvre  du  Seigneur.— 
I.COR. 15:58. 

Sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur.— Comme donc vous avez 
reçu le christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis dans 
la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec des actions de grâces.— 
Celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.— Ce qui est dans la bonne terre, 
ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et 
portent du fruit avec patience.

C’est par la foi que vous êtes debout.

Il me faut faire les œuvres de celui qui m’a envoyé, tandis qu’il est jour ; la nuit 
vient, en laquelle personne ne peut travailler.

Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption ; mais 
celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. Or ne nous lassons pas 
en faisant le bien, car, au temps propre, nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas. 
Ainsi donc, comme nous en avons l’occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux 
de la maison de la foi.

I Cor. 15:58. -Col. 2:6,7. -Matt. 24:13. -Luc 8:15. -II Cor. 1:24. -Jean 9:4. -Gal. 6:8-10 

26 Décembre, soir

Il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par lui.—HÉB. 7:25. 

Je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par moi.— Il n’y a 
de salut en aucun autre ; car aussi il n’y a point d’autre nom sous le ciel, qui soit donné 
parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés.

Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi, je  
leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma 
main.— Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre,  l’achèvera jusqu’au jour de 
Jésus Christ.— Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l’Éternel ?

À celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer 
irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par 
notre  seigneur  Jésus  Christ,  gloire,  majesté,  force  et  pouvoir,  dès  avant  tout  siècle,  et 
maintenant, et pour tous les siècles ! Amen.

Jean 14:6. -Act 4:12. -Jean 10:27,28. -Phi. 1:6. -Gen. 18:14. -Jude 24,25. 



27 Décembre, matin

Nos regards n’étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne  
se voient pas : car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se  
voient pas sont éternelles.—II COR. 4:18. 

Nous n’avons pas ici de cité permanente.— Sachant que vous avez pour vous dans 
les cieux des biens plus excellents, et qui sont permanents.

Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume.

En étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations.— Là, les 
méchants ont cessé leur tumulte, et là ceux dont les forces sont épuisées par la fatigue sont 
en repos.

Nous qui sommes dans la tente, nous gémissons, étant chargés.—  Dieu essuiera 
toute larme de leurs yeux ; et la mort ne sera plus ; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
peine, car les premières choses sont passées.

J’estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d’être comparées 
avec la gloire à venir qui doit nous être révélée.— Notre légère tribulation d’un moment, 
opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire.

Héb. 13:14. -Héb. 10:34. -Luc 12:32. -I Pie. 1:6. -Job 3:17. -II Cor. 5:4. -Apo. 21:4. -Rom. 8:18. -II Cor. 4:17. 

27 Décembre, soir

Il est notre paix.—ÉPH. 2:14. 

Dieu était en Christ,  réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas 
leurs fautes, Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait péché pour nous, afin que nous 
devinssions justice de Dieu en lui.— À réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant fait 
la paix par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à 
votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés 
dans  le  corps  de  sa chair,  par  la  mort,  pour  vous  présenter  saints  et  irréprochables  et  
irrépréhensibles  devant  lui.—  Ayant  effacé  l’obligation  qui  était  contre  nous,  laquelle 
consistait en ordonnances et qui nous était contraire, et il l’a ôtée en la clouant à la croix.— 
Ayant  aboli  dans  sa  chair  l’inimitié,  la  loi  des  commandements  qui  consiste  en 
ordonnances, afin qu’il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en 
faisant la paix.

Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous donne pas, moi, comme 
le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif.

II Cor. 5:19,21. -Col. 1:20-22. -Col. 2:14. -Éph. 2:15. -Jean 14:27. 



28 Décembre, matin

Tes péchés sont pardonnés.—MARC 2:5. 

Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.— Qui peut 
pardonner les péchés, sinon un seul, Dieu ?

C’est moi, c’est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même ; et je ne me 
souviendrai pas de tes péchés.— Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, et 
dont le péché est couvert !  Bienheureux l’homme à qui l’Éternel ne compte pas l’iniquité.
— Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l’iniquité.

Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné.— Le sang de Jésus Christ son Fils nous 
purifie de tout péché. Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.

Autant l’orient est loin de l’occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions.
— Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n’êtes pas sous la loi, mais sous 
la grâce. ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice.

Jér. 31:34. -Marc 2.7. -Ésa. 43:25. -Psa. 32:1,2. -Mic. 7:18. -Éph. 4:32. -I Jean 1:7-9. -Psa. 103:12. - Rom.6:14,18. 

28 Décembre, soir

Nous désirons voir Jésus.—JEAN 12:21. 

Ô Éternel, nous t’avons attendu ; le désir de notre âme est après ton nom et après 
ton souvenir.

L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en 
vérité.

Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux.— Voici, 
moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle.

Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le 
chef et le consommateur de la foi.

Nous voyons maintenant au travers d’un verre, obscurément, mais alors face à face.
— Ayant le désir de déloger et d’être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur.

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas  encore  été  manifesté ;  nous  savons  que  quand  il  sera  manifesté,  nous  lui  serons 
semblables, car nous le verrons comme il est.  Et quiconque a cette espérance en lui se 
purifie, comme lui est pur.

Ésa. 26:8. -Psa. 145:18. -Matt. 18:20. -Jean 14:18. -Matt. 28:20. -Héb. 12:1,2. -I Cor. 13:12. -Phi. 1:23. -I Jean 3:2,3. 



29 Décembre, matin

Comprenez quelle est la volonté du Seigneur.—ÉPH. 5:17. 

C’est ici la volonté de Dieu, votre sainteté.— Attache-toi donc à Lui, et tu seras en 
paix, et il t'en arrivera du bien.— C’est ici la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.— Nous savons que le Fils de Dieu est venu, 
et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le Véritable, et nous sommes 
dans le Véritable,  savoir  dans son Fils Jésus Christ :  lui  est  le Dieu véritable et  la vie 
éternelle.

Nous aussi … nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous 
soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle.
— Le Dieu de notre seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne l’esprit de sagesse 
et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous 
sachiez quelle est l’espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son 
héritage dans les saints, et quelle est l’excellente grandeur de sa puissance envers nous qui 
croyons.

I Thés. 4:3. -Job 22:21. -Jean 17:3. -I Jean 5:20. -Col. 1:9. -Éph. 1:17-19. 

29 Décembre, soir

Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.—JAC 4:8. 

Hénoc marcha avec Dieu.— Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s’ils ne 
sont pas d’accord ?— Pour moi, m’approcher de Dieu est mon bien.

L’Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui ; et si vous le cherchez vous le 
trouverez,  et  si  vous  l’abandonnez  il  vous  abandonnera.  Dans  leur  angoisse,  ils  se 
retournèrent vers l’Éternel, le Dieu d’Israël, et le cherchèrent, et ils l’ont trouvé.

Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel, pensées de 
paix et non de mal, pour vous donner un avenir. vous m’invoquerez, et vous irez, et me 
supplierez, et je vous écouterai ; et vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me 
rechercherez de tout votre cœur.

Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de 
Jésus, par le chemin nouveau et vivant, … et ayant un grand sacrificateur établi sur la 
maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi.

Gen. 5:24. -Amos 3:3. -Psa. 73:28. -II Chr. 15:2,4. -Jér. 29:11-13. -Héb. 10:19-22. 



30 Décembre, matin

Irréprochables dans la journée de notre seigneur Jésus Christ.—I COR. 1:8. 

Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les 
mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par 
la mort, pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui, si du 
moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas détourner de 
l’espérance de l’évangile.— Afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu 
irréprochables, au milieu d’une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez 
comme des luminaires dans le monde.

C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés 
sans tache et irréprochables devant lui, en paix.— Afin que vous soyez purs et que vous ne 
bronchiez pas jusqu’au jour de Christ.

À celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer 
irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par 
notre  seigneur  Jésus  Christ,  gloire,  majesté,  force  et  pouvoir,  dès  avant  tout  siècle,  et 
maintenant, et pour tous les siècles.

Col. 1:21-23. -Phi 2:15. -II Pie. 3:14. -Phi. 1:10. -Jude 24,25. 

30 Décembre, soir

Il garde les pieds de ses saints.—I SAM. 2:9. 

Si nous disons que nous avons communion avec lui, et que nous marchions dans les 
ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité ; mais si nous marchons dans la 
lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché.— Celui qui a tout le 
corps lavé n’a besoin que de se laver les pieds ; mais il est tout net.

Je t'ai enseigné le chemin de la sagesse, et je t'ai fait marcher dans les sentiers de la 
droiture.  Quand tu  marcheras,  tes  pas  ne seront  pas  gênés,  et  quand tu  courras,  tu  ne 
broncheras point. N'entre point dans le sentier des méchants, et ne pose pas ton pied dans le 
chemin des pervers. Détourne-t'en, ne passe point par là ; écarte-toi, et passe outre. Que tes 
yeux regardent droit, et que tes paupières se dirigent devant toi. Balance le chemin de tes 
pieds, afin que toutes tes voies soient affermies. Ne te détourne ni à droite ni à gauche ; 
retire ton pied du mal.

Le  Seigneur  me  délivrera  de  toute  mauvaise  œuvre  et  me conservera  pour  son 
royaume céleste. À lui la gloire, aux siècles des siècles ! Amen.

I Jean 1:6,7. -Jean 13:10. -Prov. 4:11,12,14,15,25-27. -II Tim. 4:18.



31 Décembre, matin 

           l’Éternel, ton Dieu, t’a porté comme un homme porte son fils, dans tout le chemin  
où vous avez marché, jusqu’à ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci.—DEUT. 1:31. 

Je vous ai portés sur des ailes d’aigle, et vous ai amenés à moi.— Dans son amour 
et dans sa miséricorde il les a rachetés, et il s’est chargé d’eux, et il les a portés tous les 
jours d’autrefois.— Comme l’aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses 
ailes, les prend, les porte sur ses plumes, L’Éternel seul l’a conduit.

Jusqu’à  votre  vieillesse  je  suis  le  Même,  et  jusqu’aux  cheveux  blanc,  je  vous 
porterai. Moi, je l’ai fait ; moi, je porterai, et moi, je chargerai sur moi, et je délivrerai.— 
Ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à perpétuité ; il sera notre guide jusqu’à la mort.

Rejette ton fardeau sur l’Éternel, et il te soutiendra.— Ne soyez pas en souci pour 
votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi 
vous serez vêtus. car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses.

L’Éternel nous a secourus jusqu’ici.

Exo. 19:4. -Ésa. 63:9. -Deut. 32:11,12. -Ésa. 46:4. -Psa. 48:14. -Psa. 55:22. -Matt. 6:25,32. -I Sam. 7:12. 

31 Décembre, soir

Il reste un très-grand pays à posséder.—JOS. 13:1. 

Non que j’aie déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection ; mais je 
poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j’ai été saisi par le Christ.

Soyez donc parfaits.— Y apportant tout votre zèle, joignez à votre foi, la vertu ; et à 
la  vertu,  la  connaissance ;  et  à  la  connaissance,  la  tempérance ;  et  à  la  tempérance,  la 
patience ; et à la patience, la piété ; et à la piété, l’affection fraternelle ; et à l’affection 
fraternelle, l’amour.

Je demande ceci dans mes prières, que votre amour abonde encore de plus en plus 
en connaissance et toute intelligence.

Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu, et qui n’est pas monté au 
cœur de l’homme,  ce que Dieu  a  préparé  pour  ceux qui  l’aiment.  mais  Dieu nous l’a 
révélée par son Esprit.

Il reste … un repos sabbatique pour le peuple de Dieu.— Tes yeux verront le roi 
dans sa beauté ; ils contempleront le pays lointain.

Phi. 3:12. -Matt. 5:48. -II Pie. 1:5-7. -Phi. 1:9. -I Cor. 2:9,10. -Héb. 4:9. -Ésa. 33:17. 
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